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       Genève, octobre 2008. 
 
 
 
 
 
 

A qui de droit 
 
 
 
 
 
«Top 50» des meilleurs étudiants Africains en Suisse. Une mine de talents. 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Initié par le Conseil des Entreprises Européennes pour l’Afrique (CEEA), le 1er « Top 50 » des 
meilleurs étudiants Africains en Suisse se tiendra à Genève le 18 décembre 2008 

Signe d'excellence intellectuelle, cette sélection a pour but d’honorer celles et ceux, d’origine 
Africaine, qui ont su faire preuve d'efforts et de travail dans le cadre de leurs études en Suisse et de 
leur obtention d’un diplôme supérieur. Par la reconnaissance de leur talent et de leur mérite, nous 
désirons leur apporter non seulement une visibilité dans leur pays d’accueil, mais aussi dans leur 
patrie d’origine, certains qu’ils peuvent devenir la nouvelle intelligentsia de l’Afrique, de futurs 
décideurs et acteurs privilégiés de son devenir. C’est aussi une réelle volonté politique. 

Ces étudiant(e)s lauréat(e)s, quelles que soient leurs origines culturelles, sociales ou philosophiques 
en Afrique, étant ou ayant été inscrit(e)s dans le système académique suisse, se doivent de ne 
jamais oublier leur parcours, cette dimension humaine qu’ils ont acquise et leur permettra de 
transcender les clivages idéologiques et sociétaux, sans jamais perdre le contact avec les 
Institutions helvétiques qui les ont formé(e)s. 
 
Malgré les obstacles de tous ordres, ces jeunes diplômé(e)s africain(e)s n’ont jamais renoncé à 
l’excellence qui leur autorise aujourd’hui toutes les ambitions et tous les rêves à l'heure de la 
mondialisation et de l'effacement des repères dans de nombreux domaines de la vie économique, 
sociale et politique. 
 
Un Yearbook du «Top 50» des meilleurs étudiants Africains en Suisse 2008 sera édité et les 
sélectionné(e)s fêté(e)s lors d’une soirée de gala en leur honneur prévue le 18 décembre 2008 à 
Genève.  
 
Toutes les personnalités ressources sont cordialement invitées. Vous contribuerez indéniablement 
au succès de notre initiative. Aucune contribution financière n’est demandée. Vous pourrez nous 
proposer éventuellement des étudiant(e)s ayant le profil requis. 
 
Dans la perspective de vous lire prochainement, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, 
nos salutations distinguées. 
 
Bruno Venn 
Président  


