
 

 

 FORCE LEADERSHIP AFRICAIN 

 AFRICAN LEADERSHIP FORCE 
 

2093, rue de la Victoire, Laval, Québec 
Tél. 514 898 0390  fax 514 228 0143 

info@forceleadershipafricain.org           www.forceleadershipafricain.org 

 

 
  CONFÉRENCE  DE LA SEMAINE DE L’EXCELLENCE 

AFRICAINE 2019 :  

 
 Formes de contribution de la diaspora africaine au processus d’émergence 

de l’Afrique nouvelle : 
 

Le samedi 12 Octobre  2019 : de  13h 30 à 17 h 30  à École de Technologie 

Supérieure, 1100, rue Notre-Dame Ouest, Montréal H3C 1K3 (salle A -1170);   
 

PROGRAMME PRÉLIMINIARE DE L’ACTIVITÉ : 

 

• 13h30 – Accueil et inscriptions : 

• 14h00 – Ouverture : Mot de bienvenue du Président de FLA Dr Yona Likongo (10 

min.) 

• Mots des représentants des ambassades africaines présentes  (10 minutes) 

• 14h20 –  Contribution dans le domaine de l’éducation et de la formation : M. Koffi 

Demagna Ph. D, Professeur à l’UQTR    (20 min.) 

• 14h40 –  Contribution dans le domaine  de la  santé : Exemple  de Médecins Sans 

 frontières Canada : Dr Emile Luzolo Mbikulu   (20 min.) 

• 15h00 – Période  de questions. 

• 15h20 –  Contribution dans le domaine des affaires et de l’entrepreneuriat M. 

Yaovi Bouka, Vice-Président Exécutif et Trésorier de Force Leadership africain 

• 15h40 – Contribution dans le domaine de la haute technologie : M.  Honoré 

Mawuana Msc.  Consultant      (20 min.) 

• 16h00 – Période de questions : 

• 16h20 – Mot de Fin : 

• 16h30 –  Cocktail de lancement du projet et réseautage 

• 17h10 – Fin de l’activité́ 

Frais de participation : 

• Tarif ordinaire :             $ 30  

• Tarif membre du FLA : $ 20 

• Tarif Étudiant :      $ 10 
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Pour information, SVP nous contacter à info@forceleadershipafricain.org  

          

• Communication :    Aissata Koné       438 501 9436 

• Programmation et coordination:  Yaovi Bouka        515 898 0390 

• Soutien à l’organisation :                Jean Kasseki       438 876 0386 

 

Contexte et présentation : 
 

De nombreuses  institutions africaines dont l’Union Africaine, les États africains voire des 

organisations de la diaspora africaine sont d’avis qu’il n’y aura pas de progrès significatifs en 

Afrique sans une contribution majeure des membres de la diaspora au développement du 

continent.  

 

Or, cette contribution peut prendre diverses formes et ce, dans des secteurs très variés. Au plan 

technologique et intellectuel notamment, certains chercheurs, après avoir longtemps mis en 

cause les effets pervers de la fuite des cerveaux pour les pays africains, semblent de plus en 

plus adopter une position plus nuancée à cet égard, en admettant une forme triangulaire de la 

contribution de cette diaspora au développement,  d’abord  des pays d’accueil des immigrants : 

Canada, États-Unis, pays de l’Union Européenne etc.,  puis dans un second temps,  de leurs 

pays d’origine à la faveur de retours occasionnels ou définitif, et ce, à travers des projets 

structurants. 

 

Dans le cadre de la conférence de la Semaine de l’excellence Africaine 2019, un accent 

particulier sera mis sur les aspects suivants de la contribution de la diaspora au développement 

des pays d’origine  d’Afrique:  

• éducation et formation ; 

• affaires et entrepreneuriat ; 

• technologie ; 

• santé.  
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En collaboration et avec le soutien de :   

 

          
 

          https://www.medecinssansfrontieres.ca 
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