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Inclusive Development Research
Association for Mankind
In order to improve the quality of life and increase the
economic independence of the underdeveloped
regional communities in the world, the association
studies and organizes forums to promote the
exchange of know-hows, the resources and the skills
of all association members and its external partners.

Conférence Internationale 2015
Développement Inclusif
avec la Technologie Appropriée
sur le

I-DREAM 동반성장 연구회는 세계 각처 지역 공동체의 경제적 자립과 삶의 질 향상을 위하여 협회의 회원들과 외
부 파트너 기관들이 가지고 있는 기술, 정보, 자원들을 결집할 수 있는 장을 창출하는 것을 목적으로 한다.

http://www.idream4all.org

Good Neighbors International Chad
Good Neighbors is an international, non-profit
humanitarian organization committed to child
education, community development, and emergency relief projects in 30 countries around
the world. We have fundraising oﬃces in the USA, Korea, and Japan, and an International
Cooperation Oﬃce in Geneva.
Currently, more than 2,000 professional staﬀ and 20,000 volunteers--ranging from doctors
and nurses to engineers and professors--support approximately 16.8 million people,
including 9.6 million children. Our projects include building clean water wells in Africa,
providing new cookstoves for families in Guatemala, and sponsoring children in Chad,
Guatemala, Malawi, and Nepal. We fundraise and network with other organizations
through oﬃces in the USA, Korea, Japan, and Switzerland. We also partner with local
governments, international donor agencies, and local communities to raise public
awareness about development problems and solutions, and advocate for change. In 1996,
Good Neighbors received the prestigious General Consultative Status with the United
Nations and in 2007, we were awarded the Millennium Development Goals (MDG) Award
by the United Nations.

http://www.goodneighbors.org/chad

Université de Sarh - Chad
L'L'université de Sarh est un établissement d'enseignement
supérieur public tchadien situé dans la ville de Sarh. Le projet de loi
relatif à la création de l'université de Sarh a été examiné et adopté
par le Conseil des ministres tchadien le 18 novembre 2010.
L'université de Sarh regroupe deux établissements préexistants:
•
•

l’Institut universitaire des sciences agronomiques et de l'environnement de Sarh(IUSAES) et
l’École Normale Supérieure de l’Enseignement Technique (ENSET).

https://www.facebook.com/pages/Université-De-Sarh-au-Tchad/321589881278730
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Date: 9 ~ 11 février 2015 (3 jours)
Heure: 09:00 ~ 17:00
(1er jour 09/02/15 début à 14:00)
Lieu: Université de Sarh

Mot de Bienvenue

Liste des orateurs

Assemblée Nationale
Monsieur le Gouverneur du Moyen Chari,
Monsieur le Préfet du Barh Koh,
Monsieur le Maire de la Ville de Sarh,
Messieurs et Mesdames les Experts et les Enseignants,
Distingués Invités en vos grades, qualités,
Mesdames et Messieurs
La lutte contre la désertification, la dégradation des terres et la
sécheresse contribue à la sécurité humaine et au
développement durable pour faire face aux changements
climatiques.
C’est pourquoi, l’Organisation pour la Conservation et la
Protection de l’Environnement pour le Développement a initié en
collaboration avec l’ONG Good-Neighbors des journées d’information à l’attention des
professeurs de l’Université de Doyaba pour une formation relative à la fabrication du
charbon à base de sous-produits agricoles et forestiers pour lutter contre la déforestation,
la protection et la préservation de la biodiversité de la région du Moyen Chari et le reste
du Tchad.
Je voudrais saluer la présence de la délégation de six (6) experts venus d’Europe qui ont
fait le déplacement de Sarh pour transmettre les dites connaissances scientifiques et
technologies aux diﬀérents responsables des Institutions Universitaires de notre pays.
Je souhaite bon séjour aux experts et un bon transfert de connaissances aux apprenants.
Il convient de le souligner, qu’il s’agit d’une initiative qui va certainement aboutir à un
grand projet de production de charbon comme sources d’énergie domestique en vue de
limiter la déforestation et la destruction de l’écosystème dans notre pays. Cette
technologie pourrait être vulgarisée à travers tout le Tchad qui lutte tous les jours contre
l’avancée du désert.
Je souhaite à tous une bonne formation et vous remercie pour votre bienveillante
Attention.
Député Dr. Haroun KABADI
Président de l’Assemblée Nationale

Député Dr. Haroun KABADI
Président de l’Assemblée Nationale
Email: hmobada1@gmail.com

Ali Mahamat ZOUGOULOU
Vice Président de l'Université de Sarh, Tchad
Email: alimah65@yahoo.fr

CHOI, Kevin Kyeong-il
Space System Engineer, Eutelsat S.A. - France
Ph.D. in Space Communication Systems Engineering
Président, I-DREAM
Inclusive Development Research Association for Mankind

KIM, Dowon
Consultant, I-KCSD, UK
Ph.D. in Environmental Sciences
Vice Président, I-DREAM
Inclusive Development Research Association for Mankind
Email: ecokimdwn@gmail.com

KIM, Eun-Jung
Research Fellow, CNRS LAMSADE, France
Ph.D. in Mathematics
Trésorier, I-DREAM
Inclusive Development Research Association for Mankind
Email: eunjung.kim78@gmail.com

PARK, Geun Sun
Directeur Général, Good Neighbors au Tchad
Email: mailto:ecdepark@gmail.com

Mot de Bienvenue
I-DREAM

Université de Sarh

Chers Amis de I-DREAM et de Good Neighbors en Afrique,

C’est un grand honneur et un réel plaisir pour moi de prendre la parole
à l’occasion de l’ouverture de cet atelier organisé à l’intention des
étudiants de la troisième année sur « le Développement Inclusif avec
de la Technologie Appropriée », qui se tient à Sarh, du 9 au 11 janvier
2015, dans l’enceinte même de l’Université de Sarh.

Nous sommes heureux d’organiser et participer à cette première Conférence Internationale sur
le Développement Inclusif avec la Technologie Appropriée au Tchad. Notre Association, IDREAM (Inclusive Development Research Association for Mankind), est le fruit de longues
discussions entre les scientifiques et ingénieurs en Europe, qui cherchent à contribuer au
développement inclusif dans le monde pour l’humanité et pour la terre.
Cette conférence vise à fournir un forum de discussion sur le développement inclusif et à
rechercher des opportunités d’une collaboration potentielle entre les participants. À travers cette
conférence, nous partagerions non seulement nos idées sur le Développement Inclusif et la
Technologie Appropriée avec les autres, mais aussi écouter nos collaborateurs potentiels du
Tchad et des autres pays, afin de discuter de la résolution des problèmes en Afrique, en Europe
et dans le reste du monde.
Nous espérons que tout le monde appréciera un tel forum de discussion et sera encouragé pour
une collaboration future.
Je vous remercie
CHOI, Kevin Kyeong-il
Président de I-DREAM (Inclusive Development Research Association for Mankind)

Good Neighbors
En tant qu’ami proche du Tchad, Good Neighbors adresse ses meilleurs vœux à l’Assemblée
Nationale du Tchad, à l’Université de Sarh et à I-DREAM.

Au nom de toute l’Université je vous salue et vous souhaite la
bienvenue.
Chères étudiantes, Chers étudiants
Votre participation à ses assises démontre de l’importance que vous
accorder à la formation et à la recherche à l’Université de Sarh.
Vous allez je suis convaincu, bien suivre les conférenciers et nous
proposer par la suite des projets pertinents liés aux technologies nouvelles.
Ces rencontres balisées de proposition des projets sur des bases compétitives entre étudiants
des diﬀérentes facultés de l’Université, vous donneront d’avantage l’envie de réussir et vous
remettrons encore plus du tonus dans un corps combien malmené par des nuits blanches
passées à étudier, des journées harassantes passées dans les amphis, les salles de TD ou dans
les champs expérimentaux.
La présence parmi nous durant ces 3 journées, d’experts et spécialistes dont les échanges
seront axées beaucoup plus sur les questions de recherche et développement des nouvelles
technologies, est un plus pour tous les étudiants et pour l’Université de Sarh en particulier qui
attend beaucoup des conclusions de ces échanges que vous aurez.
En eﬀet, le Président de la République Chef de l’Etat, Son Excellence IDRISS DEBY ITNO, a fait
de la formation des jeunes l’un des principaux chantiers du développement du Tchad.
Il voudrait faire en sorte que, par la formation et la recherche nos jeunes arrivent à s’insérer non
seulement dans les secteurs publics ou privées, mais aussi et surtout de pouvoir s’installer à
leur propre compte à travers des projets initiés par eux même et grâce à des fonds obtenus
sous forme de crédit.

Depuis plusieurs décennies, beaucoup de pays, de par le monde, ont discuté des voies pour se
développer eﬃcacement and eﬀectivement. De nos jours, ces tendances sont orientées vers la
Technologie Appropriée.

L’atelier pendant les trois prochain jours, s’intègre dans cette dynamique et qui dores et déjà est
lancée depuis quelque temps par l’Institut Universitaire des Sciences Agronomiques et de
l’Environnement de l’Universitaire de Sarh à travers le projet « Incubateur ».

Dans ces circonstances, Good Neighbors est heureux d’avoir une opportunité de vous
présenter une Technologie Appropriée et organiser une rencontre au Tchad. Good Neighbors a
coopéré avec les communautés et le gouvernement de diverses manières. Et au titre de nos
projets, l’activité génératrice de revenu, combinée à la Technologie Appropriée a démontré une
grande possibilité qui change positivement et continuellement notre communauté. En se basant
sur notre expérience au Tchad, nous croyons que la Technologie Appropriée apportera des
changements positifs dans nos vies.

Je suis confiant dans la suite de vos travaux et je voudrais profiter de l’occasion pour remercier
très sincèrement le Président de l’Assemblée National du Tchad, l’honorable Dr HAROUN
KABADI, Monsieur GEUN SUN PARK, Directeur général de Good Neighbors/ Tchad, qui ont
apporté leur soutien moral, matériel, humain et financier pour l’organisation et la réussite de cet
atelier.

À cet eﬀet, nous croyons que beaucoup de personnes auront la chance de penser au
développement et à la Technologie Appropriée à travers ce séminaire. Par ailleurs, Good
Neighbors, fera de son mieux, pour donner les meilleurs enseignements possibles et soutenir
bien d’autres programmes encore.
Je vous remercie de votre aimable attention.
PARK, Geun Sun
Country Director of Good Neighbors in Chad

Je voudrais donc vous encourager à aborder la question avec toute l’attention nécessaire, car
de là dépendront les bénéfices que vous pouvez en tirer.

Je saurais oublier dans les remerciements, nos experts venus de l’étranger pour apporter leur
savoir, leur savoir-faire et leur savoir-être à l’œuvre exaltante de formation de la jeunesse.
Je vous remercie.
Ali Mahamat ZOUGOULOU
Vice Président, Université de SARH

Programme Détaillé
Lundi, le 9 février 2015
14:00~14:30 Cérémonie d'ouverture et introduction

Mardi, le 10 février 2015
14:00~15:30 Session 5. Technologie Appropriée et Planning des Aﬀaires

(Présidé par Dr. Eunjung KIM, I-DREAM, France)

14:30~16:00 Session 1. Développement Communautaire et les Entreprises
Socialement Responsables (Présidé par Dr. Dowon KIM, I-DREAM, UK)

Introduction de la Technologie Appropriée
Appropriate Technology Introduction
Kevin K. CHOI (I-DREAM, France)

Leçons de la Corée du Sud pour le Développment Economique du Tchad
Lessons from South Korean Economic Development for Chad
Kevin Kyeong-il CHOI (I-DREAM, France)
Création et Gestion des Coopératives
Creation and Management of Cooperatives
Eunjung KIM (I-DREAM, France)
16:00~16:30 Pause café

Développement du Planning des Aﬀaires
Business Plan Development
Dowon KIM (I-DREAM, UK)
15:30~16:00 Pause café
16:00~18:00 Session 6. Démonstration de la Technologie Appropriée
(Présidé par Dr. Kevin K. CHOI, I-DREAM, France)

16:30~18:00 Session 2. ONU Millenium Development Goal au Tchad
(Présidé par Dr. Eunjung KIM, I-DREAM, France)

Introduction et démonstration - Comment fabriquer les Carbons
Introduction and Demonstration of How to make a charcoal
Geun Sun PARK (Good Neighbors, Chad)

Millenium Development Goal au Tchad
Kevin Kyeong-il CHOI (I-DREAM, France)

Introduction des Concours des Idées de la Technologie Appropriée et
Formation des Equipes
Introduction on the Appropriate Technology Idea Contest and Team Forming
Geun Sun PARK (Good Neighbors, Chad)

Introduction du programme de mercredi-Concours des Idées de la
Technologie Appropriée
Introduction on the Wednesday Program-Appropriate Technology Idea Contest
Geun Sun PARK (Good Neighbors, Chad)

Mercredi le 11 février 2015
Mardi, le 10 février 2015
09:00~10:30 Session 3. Science et Technologie du Monde (part 1)

(Présidé par Dr. Kevin K. CHOI, I-DREAM, France)
Comment l'Informatique à aidé pour changer le monde
How Computer Science help shape the World
Eunjung KIM (I-DREAM, France)
Développement durable et écologique
Eco-Industrial Development
Dowon KIM (I-DREAM, UK)
10:30~11:00 Pause café
11:00~12:30 Session 4. Science et Technologie du Monde (part 2)
(Présidé par Dr. Dowon KIM, I-DREAM, UK)
Exploitation de l'Espace dans le monde et son applications pour Tchad
Space Applications in the World and its use in Chad
Kevin K. CHOI (I-DREAM, France)

Application des Satellites d'Observation pour Tchad
Observation Satellites Applications in Chad
Kevin K. CHOI (I-DREAM, France)
12:30~14:00 Pause déjeuner

09:00~12:00

Concours des Idées de la Technologie Appropriée

12:00~14:00

Pause déjeuner

14:00~15:30

Présentation des Idées de la Technologie Appropriée

15:30~16:00

Pause Café

16:00~17:00

Cérémonie de remise des Prix du Concours

17:00~18:00

Conclusion de Conférence et la Cérémonie de Fermeture

