
Dakar, le 6 mars 2008

Chers amis et collègues

Nous avons appris hier matin la terrible nouvelle du décès de Madame
Sonja Fagerberg-Diallo, Directrice de ARED. Nous la savions malade,
mais nous continuions à espérer la voir rétablie. Mais hélas, la réalité est là :
elle est partie.

Nous qui l’avions connue pour avoir travaillé assez étroitement avec elle et
son équipe depuis plusieurs années, mesurons l’immensité de la perte que
sa mort va entraîner non seulement pour ARED mais pour le monde du
développement en général. Sonja a su, avec l’appui d’une équipe dévouée et
dynamique, construire une organisation réputée pour son sérieux et la
qualité de ses produits. Sous son leadership, ARED s’est imposée comme
une organisation militante, qui au-delà des contenus techniques de ses
formations s’est toujours signalée dans la défense des intérêts des éleveurs
et de leurs organisations.

Au plan personnel nous gardons de Sonja l’image d’une personne engagée,
sincèrement convaincue de ses idées, militante acharnée de l’éducation non
formelle, discrète et travailleuse.

Au cours des dernières années, le travail remarquable mené par ARED en
partenariat avec IIED et IED Afrique, pour construire et diffuser une vision
hors des sentiers battus sur le pastoralisme a grandement contribué à
mettre à la disposition de la société civile pastorale des arguments et des
outils pour mieux défendre l’identité et les intérêts des acteurs de base de ce
secteur crucial de l’économie dans les pays du Sahel.

Toutes les organisations partenaires de ARED, doivent veiller à préserver et à
consolider cet héritage que Sonja nous a laissé. Cela passe par une
réaffirmation de notre volonté et notre engagement à continuer à travailler
avec l’organisation qu’elle a laissée derrière elle. Faisons-en notre patrimoine
commun. Ce sera certainement le meilleur témoignage que nous pourrons
faire en la mémoire de Sonja.

Nous profitons de cette occasion pour présenter au nom du Conseil
d’Administration et de toute l’équipe de IED Afrique, nos condoléances les
plus attristées à sa famille et ses collaborateurs. A ces derniers nous
réaffirmons tout notre soutien en ces moments de douleur.

Que la terre lui soit légère.
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