
Programme détaillé  de l’activité.  

Jour 1 : Vendredi 7 Octobre  2011: Journée de l’implication politique 
Salle  203 – Roger Poirier

  
17h -17 h30 : Accueil et inscriptions  

17 h 40 : Mot de bienvenue du Président de  Force Leadership africain, Dr Yona Likongo  

18 h  Panel  de discussion:   Contribution possible des communautés africaines  à la vie    politique du 
Canada et du Québec.   

- M. Yves Francois Blanchet, Député de la circonscription de Drummond ; Porte-parole de 
l’Opposition officielle en immigration, communautés culturelles et langue; Vice-président de 
la Section du Québec de l'Association parlementaire du Commonwealth ; 

-   Mme Sadia Groguhé, députée  NPD  de Saint Lambert 

19 h   Période de questions : (30 min.)   

19 h 30  Mise en place du Groupe de travail sur  le Centre de formation à la vie politique et à la 
gouvernance.   

20  h  Cocktail et réseautage  

20 h 30 fin de la journée   

Jour 2 : Samedi 8 Octobre  2011 : Journée économique  
Salle 200   Laure - Gaudreault

  

9 h 30 : Reprise de la conférence : Présentation du programme de la journée  

9 h 40 : Le partenariat Canada Afrique  Diaspora: Une stratégie gagnant/gagnant  
Mme Marie France Lebreton,  Vice-présente Québec de CC Afrique     

10 h :   Les  formes et perspectives  de l’implication de la diaspora africaine  dans le développement  de 
l’Afrique : Dr Richard  A. Cambridge,  Programme Diaspora africaine, Bureau du Vice-
président régional Afrique à la Banque mondiale  (20 mn)   

10 h 20 : Vers des mécanismes concrets d’intervention de la diaspora  africaine    

 

Un Centre d’expertise et de conseils : vecteur de  mobilisation internationale de l’expertise 
africaine : Dr. Amadou Diallo, Professeur, UQAM  (20min)   



 
Le fonds international de la diaspora  africaine : état d’avancement du projet : M. Olayemi 
Akapo, Consultant (20 min)  

 
Comment  mobiliser la diaspora africaine  à adopter des stratégies plus créatives de 
richesse entre les pays d’accueil et les pays d’origine? M Jean Crépin Soter Nyamsi,  
Ph.D, Chercheur Post doctorant, Observatoire de la Communication Internationale et 
Interculturelle (OBSCOMII) UQAM  (20 min) 

 

Le défi de la mobilisation financière en Afrique, mobilisation et la meilleure gestion des 
capitaux : Mme Fadima Toure,  SNC – LAVALIN (20 min.) 

11h 40 : Période de questions  

11 h 55 : Annonce des groupes de travail  thématiques sur la finance, les affaires,  l’emploi et les stages :  

12h : 10  Pause  pour le  Buffet 

Dîner conférence : Les chances et possibilités d’une carrière politique au Québec et au Canada : 
Mme Fatima Houda-Pepin,  Première vice-présidente de l’Assemblée nationale du Québec, 
députée de la Pinière.   

13h : 20   Quel rôle la diaspora indienne joue-t-elle dans l’expansion des relations économiques 
commerciales et culturelles entre le Canada et l’inde ?  Dr. Virendra Bharti,  President India 
Association   in Canada  
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h 40 

 

Contribution possible  des ainées dans la construction du partenariat  Afrique Canada 

Diaspora : M. Raymond Leroux, V-P Afrique, Dessau, Président de CARDETO  (20 min) 

 

    14h     Période de questions :   

14 h 30  Pause santé   

 14 h 45  Séances de travail thématique : Conditions de mise en œuvre des organes complémentaires de 
FLA : animé par M.  Yaovi Bouka, Vice-président exécutif et Trésorier de FLA  

 

Le Fonds international de la diaspora africaine 

 

Le Centre de soutien à l’emploi et aux stages 

 

Le Centre d’affaires et de conseils: Diaspo Conseil 

15 h 30   Synthèse et discours de clôture  

 16 h   Réseautage et fin 


