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Semaine de l’Excellence Africaine 2013 

Programme de l’activité 

Samedi 12 Octobre 2013, Centre Saint-Pierre, Montréal. 
1212, rue Panet • Montréal, QC • H2L 2Y7 

 

9h30  Accueil et inscriptions 

 

10h   Mot d’ouverture : M. Yona Likongo, Président du FLA 

10h 05 : Discours d’ouverture : Mme Alice Trudel, Conseillère,  Ministère des Relations 

 internationales, la Francophonie et du Commerce extérieur du Québec 

  

1
ière

  partie : 10h15-12h : Les indicateurs de la renaissance de l’Afrique 
(3 conférences de 15min. chacun) 

 Les indicateurs de progrès économiques : Mr Guy Pascal ZAMBOU, PDG 

AfriExperts International  

 Les avancées politiques en Afrique : M. Moda Dieng, Professeur à 

l’Université de Montréal 

 Les progrès sociaux en Afrique : Mme. Marie-Nathalie LeBlanc, 

Professeure à l’Université de Montréal  

 Développement des affaires : M. Raphaël Nbogni, Président de Seaquest 

Infotel 

11h55-12h30 Pause repas 

 

 Discours : L’hon. Justin TRUDEAU, Chef du Parti Libéral du Canada (à confirmer) 

 Mme Fatima HOUDA PEPIN, Députée de Lapinière 

 

2
ième

  partie : 12h30-14h : Les secteurs d’intervention des partenaires de 

l’Afrique   

Modératrice : Mme Léonie PERRON, Directrice du développement International et 

des évènements CCAfrique 

 Recherches : Mr Jean-Claude KALUBI, Professeur à l’Université de 

Sherbrooke 

 Développement des infrastructures : Mr Raymond Leroux, Vice-

président International, DESSAU 
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 Développement communautaire : M. Michel Lambert, Dir. Général 

Alternatives  

 

3
ième

 partie : 14h15-16h : Formes et mécanismes possibles d’implication de la 

diaspora africaine dans le partenariat Canada/Québec-Afrique   
   Modérateur : M. Mamoudou GAZIBO, Professeur à l’Université de Montréal 
 

 Le Mandat de l’ADAC et ses projets stratégiques. M. Kalifa Goita, Président de 

l’ADAC ; 

 Mécanismes et modalités de la contribution de la diaspora en Sciences et Technologies en 

Afrique : Mr Koffi DÉMAGNA, Professeur à l’UQTR et Directeur du Centre Afrique-Canada de 

transfert et d’adaptation de technologie. 

 Mobilisation des capitaux et financement de projets : M. Olayemi Akapo, Président 

de FIDA 

 Recherche et coopération : MR Léonard Jamfa, Professeur à L’Université 

d’Ottawa; 

 La diaspora et le développement du secteur privé en Afrique: Témoignage de Mme. 

Julie Forget, Directrice - Développement du secteur privé, SNC-Lavalin. 

 Présentation de l’offre spécifique de FLA : M. Yaovi Bouka, VPE et Trésorier de 

FLA  

 Discours de clôture : Mme. Sadia Groguhé, Députée de St-Lambert, Leader 

parlementaire adjointe de l’opposition officielle à la Chambre des Communes et 

porte-parole adjointe en matière d’immigration, de citoyenneté et de 

multiculturalisme. (à confirmer) 

16h15-16h30 : Période d’adhésion au FLA  et mise en place de comités de travail  

16h30 : Réseautage et fin de l’activité   

 

N.B. Certains des conférenciers sont encore à confirmer. 
Frais de participation : (incluant le lunch) 

 Tarif  ordinaire :        $ 40 

            Tarif membre  de FLA : $ 30  (y compris membre d’organisation sœur : ADAC,       

        AMÉQ, CCAfrique, REPAF, Chantier d’Afrique du Canada) 

            Tarif étudiant :        $ 15 

 

Pour informations, SVP contacter : 

Maria Bechakjian, coordonnatrice du Projet au 514 733 1796, poste 275 

Yaovi Bouka, Vice-président Exécutif et Trésorier de FLA au 514 733 1796, poste 253 

 Email : info@forceleadershipafricain.org.        www.forceleadershipafricain.org    

mailto:info@forceleadershipafricain.org
http://www.forceleadershipafricain.org/
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POURQUOI PARTICIPER À LA SEA 2013? 

 

L’Afrique vit à l’heure actuelle une période de renaissance remarquable, 

caractérisée par d’énormes progrès politiques, économiques et sociaux. Selon les recherches de 

l’organisme Perspectives Économiques en Afrique (PÉA), depuis l’année 2003, l’Afrique croît 

à un taux annuel moyen de 5%, tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochaines 

années.  

Dans ce contexte, les membres de la diaspora africaine sont reconnus pour leur 

pouvoir économique, financier et technique tant dans les pays d’accueil que dans les pays 

d’origine Afrique. En effet, pour la seule année 2011, selon la Banque Mondiale, le transfert 

des migrants africains dans leurs pays d’origine se sont chiffrés à plus de 47 milliards de 

dollars. Montant dans certains pays africains, plus élevé que celui de l’APD. 

 

Afin de tirer un meilleur parti de cette influence, les membres de la diaspora 

devraient agir de façon concertée à travers des organisations telles que Force Leadership 

Africain.  

 

Cette activité vous donnera l’occasion : 

 

 D’établir des stratégies susceptibles d’assurer la survie et la pérennité de cette 

modernisation et de cette croissance économique.  

 De renforcer le partenariat Canada/Québec-Afrique, tout en s’assurant qu’il réponde 

aux nouvelles attentes de l’économie africaine. 

 Aux membres de la diaspora africaine, d’assumer leur responsabilité d’acteurs du 

développement de l’Afrique et du Canada/Québec, tout en élargissant leurs possibilités 

de carrières et d’entrepreneurship. 

 De faciliter la mobilisation des capitaux et la création d’épargne par le bais de 

l’investissement.   

 D’assurer un transfert efficace des connaissances et des technologies du 

Canada/Québec vers l’Afrique. 

 De renforcer les capacités de bonne gouvernance et d’augmenter les chances de la paix 

en Afrique.  


