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D

ans la dernière édition de notre magazine, nous soulignions avec inquiétude
le peu d’intérêt du Canada vis-à-vis de l’Afrique, en évoquant la nécessité
pour ce pays de faire plus et mieux par rapport aux relations qu’il entretient
avec le continent africain. Le camouflet diplomatique que le Canada a encaissé il y a juste quelques mois en perdant son vote pour un siège au Conseil de sécurité des Nations unies est là pour montrer à quel point les voyages de dernière minute
effectués en Afrique en février 2020 par Justin Trudeau pour solliciter le soutien des
pays africains n’ont pas suffi pour obtenir le vote des 54 États d’Afrique. En effet, de
nombreux observateurs avertis qui avaient prédit ce résultat estimaient que «le périple
du premier ministre Justin Trudeau ne devait pas se limiter à la campagne onusienne,
mais représenter plutôt une opportunité pour le Canada de rebâtir des liens plus solides
avec l’Afrique». Malgré cet échec et bien que la politique internationale du Canada
soit régulièrement critiquée particulièrement ces dernières années, nous sommes persuadés qu’il y a lieu de garder confiance en l’avenir en espérant que le gouvernement
de Justin Trudeau saura tirer les enseignements nécessaires. L’espoir des relations plus
renforcées entre le Canada et l’Afrique est d’autant plus permis que l’importante diaspora africaine qui est en croissance constante au Canada du fait de l’immigration pourrait servir de levier important dans la dynamique de ces relations. C’est compte tenu
du potentiel que représente cette entité parfois ignorée ou peu prise en compte dans
les choix et orientations politiques, que nous en avons fait l’objet de la rubrique dossier
du présent magazine. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir au travers des analyses
et réflexions de nos experts, le potentiel multidimensionnel que représentent ces nombreux talents et professionnels (médecins, ingénieurs, architectes, juristes, enseignants,
administrateurs, techniciens ou entrepreneurs, etc.), non seulement pour la société canadienne qui les accueille, mais aussi pour le renforcement des liens avec leur continent
d’origine.
Par ailleurs, compte tenu du contexte actuel marqué par la covid-19, nous avons tenu
à recueillir pour vous les analyses pertinentes des experts en rapport avec l’impact de
cette redoutable pandémie dans les milieux des affaires au Canada et en Afrique. Enfin,
comme dans les éditions précédentes, vous découvrirez dans cette édition un éventail
de témoignages inspirants de la part d’entrepreneurs, et de nombreux renseignements
qui vous seront fort utiles.
Le comité de rédaction vous remercie une fois de plus de l’accueil que vous réservez à
cet avant-dernier numéro de l’année 2020, et vous rassurons de notre engagement à
ne lésiner sur aucun moyen pour toujours répondre à vos attentes.
Bonne lecture.
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Focus
Covid-19 :

L’Afrique peut-elle lutter contre le virus ?

Par Anver Versi

«L’Afrique a jusqu’à présent échappé au pire dans la pandémie de la Covid-19. Sommes-nous
bercés par un faux sentiment de sécurité ou le continent a-t-il mieux géré la menace que les
autres ?»

L

orsque Tedros Adhanom Ghebreyesus, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a
estimé, le 11 mars, que la Covid-19 pouvait être officiellement décrite comme une pandémie en raison de l’augmentation rapide du nombre de cas hors de Chine, la plupart
d’entre nous craignaient le pire pour l’Afrique.
Alors que divers pays à travers le monde se sont précipités pour
faire face (ou ne pas y faire face dans certains cas) à la pandémie, les perspectives pour l’Afrique, selon les experts, étaient désastreuses. Peu de temps après l’annonce du début de la
pandémie, selon un responsable régional de l’OMC, les cas de
coronavirus en Afrique pourraient passer de quelques milliers à
10 millions d’ici trois à six mois.
On s’attend à «une Afrique transformée qui prendra les devants
à bien des égards, en donnant une nouvelle vie, une nouvelle
forme et un nouveau but à l’économie mondiale. Ce sera aussi
le moment de diffuser la philosophie unique d’Ubuntu en Afrique
et dans le reste du monde».
Selon l’Imperial College de Londres, l’Afrique pourrait enregistrer 300 000 décès dus au coronavirus dans le meilleur des cas.
Dans le pire des cas, sans intervention contre le virus, a déclaré
la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique, le
continent pourrait enregistrer 3,3 millions de morts et 1,2 milliard d’infections.
Relativement peu de décès jusqu’à présent
Alors que la Covid-19 continuait de ravager les pays avancés
d’Europe et des États-Unis, nous avons attendu l’effondrement,
tout comme le reste du monde.
Melinda Gates, s’exprimant sur CNN, a prédit que la pandémie
dévasterait les pays en développement et qu’elle imaginerait des
corps gisant dans les rues africaines. C’est au même moment
que des camions réfrigérés transportaient les cadavres des victimes de la Covid-19 des hôpitaux américains et que les arènes
sportives étaient transformées en unités de soins intensifs aux
États-Unis.
Il semblait inévitable que l’Afrique, qui a subi de plein fouet la
quasi-totalité des épidémies qui ont frappé le monde au cours
des 50 dernières années, devienne l’épicentre de l’épidémie du
coronavirus. Si même les équipes médicales hautement avancées et les équipements de pointe en Europe et aux États-Unis
ne pouvaient pas arrêter sa marche implacable, quel espoir
avait l’Afrique ?
L’effondrement n’a pas eu lieu, ou plutôt, légèrement, causant
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relativement très peu de dégâts. Regardons quelques chiffres
comparatifs au 20 mai :
afrique : 91 365 cas – Les cinq pays les plus touchés sont
l’Afrique du Sud (17 200), l’Égypte (13 484), l’Algérie (7 377),
le Maroc (7 023) et le Nigéria (6 401). Décès : 2 903 – Les cinq
pays les plus touchés sont l’Égypte (659), l’Algérie (561),
l’Afrique du Sud (312), le Maroc (193) et le Nigéria (192).
asie : 833 437 cas – Les cinq pays les plus touchés sont la Turquie (151 615), l’Iran (124 603), l’Inde (106 750), la Chine (84
065) et l’Arabie saoudite (59 854). Décès : 25 417 – Les cinq
pays les plus touchés sont l’Iran (7 119), la Chine (4 638), la
Turquie (4 199), l’Inde (3 303) et l’Indonésie (1 221).
amérique : 2186907 cas – Les cinq pays les plus touchés sont
les États-Unis (1528568), le Brésil (271628), le Pérou (99483),
le Canada (79101) et le Mexique (54346). Décès : 129 680 –
Les cinq pays les plus touchés sont les États-Unis (91 921), le
Brésil (17 408), le Canada (5 912), le Mexique (5 666) et le
Pérou (2 914).
Europe : 1 740 551 cas – Les cinq pays les plus touchés sont la
Russie (299 941), le Royaume-Uni (248 818), l’Espagne (232
037), l’Italie (226 699) et l’Allemagne (176 007). Décès : 164
349 – Les cinq pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (35
341), l’Italie (32 169), la France (28 022), l’Espagne (27 778)
et la Belgique (9 108).
océanie : 8 500 cas – Les cinq pays les plus touchés sont l’Australie (7 068), la Nouvelle-Zélande (1 153), Guam (154), la Polynésie française (60) et les îles Mariannes du Nord (21). Décès
: 127 – Les quatre pays les plus touchés sont l’Australie (99), la
Nouvelle-Zélande (21), Guam (5) et les îles Mariannes du Nord
(2).

dans le monde, les chiffres étaient les suivants : 5 035 898 cas
confirmés, 326 228 décès et 1 988 535 guérisons.
Tentatives d’explication
Compte tenu de sa population, les taux d’infection et de mortalité en Afrique sont étonnants. La seule autre région avec des
taux d’infection remarquablement bas est l’Océanie, avec seulement 8 500 à ce jour, mais sa population totale n’est que de
42 156 769 personnes contre 1,2 milliard en Afrique.
De plus, les Australiens représentent environ 60% de la population de l’Océanie, les Néo-Zélandais représentant 11,5%. Ces
deux pays ont été très rapides à se couper au reste du monde
en fermant leurs espaces aériens et leurs frontières et en imposant des fermetures strictes.
Ils ont également certaines des installations médicales les plus
avancées au monde. L’Afrique subsaharienne, en revanche,
comme nous le savons, dispose en moyenne des structures de
santé publique les plus élémentaires. Seule l’Afrique du Sud
peut avoir des installations répondant aux normes mondiales,
mais même celles-ci ne sont pas facilement accessibles au citoyen moyen.
Avant l’arrivée du virus, l’Afrique du Sud avait le plus grand
nombre de ventilateurs avec 1 500, mais 10 pays d’Afrique n’en
avaient pas. L’Égypte compte le plus grand nombre de lits de
soins intensifs, avec 10 300 lits (et plus ont été mis à disposition
grâce à une réorientation lorsque le virus a frappé), mais six pays
n’en ont pas.
Encore une fois, l’Afrique a plus connaît d’autres maladies épidémiques : environ 24 millions d’Africains vivent avec le VIH et
un million meurent chaque année de cette maladie ; le paludisme tue environ 430 000 Africains par an et 2,5 millions sont
infectés par la tuberculose.
La malnutrition est endémique dans de nombreuses régions
d’Afrique. Par conséquent, toutes les soi-disant causes sous-jacentes qui conduisent à la maladie et au décès graves de la
Covid-19 sont nombreuses en Afrique, mais le nombre d’infection reste faible.
La question est, pourquoi ?
Il y a eu toutes sortes de théories. Il n’y a pas eu suffisamment
de tests et lorsque les tests seront entièrement effectués, l’image
changera radicalement. De nombreux pays africains ont effectué des tests avec succès et identifié et isolé ceux qui sont porteurs.
Il est vrai qu’il n’y a pas suffisamment de kits de test ou de diagnostics, comme l’admet volontiers le Dr John Nkengasong, directeur des Centres africains pour le contrôle et la prévention
des maladies, mais des organisations telles que la Fondation
Jack Ma et même le gouvernement de l’Éthiopie ont fait un don
considérable d’équipements pour effectuer les tests.
En tout état de cause, nous ne voyons pas la demande écrasante de soins hospitaliers ou de décès qui accompagnent le
virus ailleurs, donc même si un grand nombre de la population
est porteur ou a été exposé au virus, il est resté largement bénin.
Ensuite, il y a la théorie selon laquelle le virus n’aime pas la chaleur et l’humidité et l’Afrique est chaude et humide. Mais toute
l’Afrique n’est pas chaude ou humide et ces facteurs climatiques

n’ont pas aidé les Brésiliens ou d’autres Latino-Américains à
échapper à la Covid-19.
Peut-être, a suggéré quelqu’un, cela a à voir avec le pigment
noir de l’Afrique. Mais si tel était le cas, alors toutes les personnes de couleur sombre partout dans le monde seraient protégées. En fait, le contraire est vrai – le plus gros fardeau des
décès dus à la maladie au Royaume-Uni et aux États-Unis est
tombé sur les Noirs et les Asiatiques.
Ensuite, il y a la théorie selon laquelle les Africains ont une immunologie spéciale acquise à partir de maladies telles que le
paludisme, ou que le traitement de ces maladies agit comme
une barrière au coronavirus.
Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles des traitements antipaludéens tels que l’hydroxychloroquine agiraient
contre le coronavirus. Donald Trump semble croire fermement
à ce remède malgré les avertissements d’experts médicaux selon
lesquels il ne guérit pas la maladie, mais peut avoir de graves
effets secondaires.
Mais le fait est que la majorité des Africains n’ait pas accès aux
médicaments antipaludiques et en tout cas, de nombreuses infections ont été contractées par des Africains alors qu’ils étaient
à l’étranger, de sorte que la théorie de leur immunité spéciale
ne tient pas.
Mieux gérer la crise
Alors, pourquoi l’Afrique résiste-t-elle jusqu’à présent à la terrible
pandémie?
«Une possibilité assez évidente nous regarde en face», écrit la
journaliste Jina Moore dans le New Yorker. «Et si certains gouvernements africains font un meilleur travail que le nôtre pour
gérer le coronavirus ?». Elle raconte que lorsque l’anthropologue
hollandaise Ingrid Gercama a atterri au Soudan du Sud, elle a
été emmenée dans une zone de dépistage séparée, où sa température a été enregistrée ainsi que l’adresse de son hôtel et
son numéro de téléphone par les autorités sanitaires locales.
Elle a été interrogée sur ses déplacements et ses contacts et elle
a vu une bonne quantité d’affiches sur la maladie dans la région. Elle a dû se laver les mains avant et après le test.
Elle a quitté Juba le 19 mars et s’est d’abord envolée pour Stockholm et de là pour Amsterdam. Dans aucun des aéroports, sa
température n’a été enregistrée ou elle a été interrogée sur ses
antécédents de voyage. «Quand elle a passé le contrôle des pasAoût-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business •
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seports», écrit Moore, «elle n’a trouvé aucun dépliant, aucune
bannière de sensibilisation Covid-19, aucune hotline». «Ils ne
m’ont même pas dit de m’isoler», m’a dit Gercama. «Je l’ai fait
parce que j’ai du bon sens».
«L’une des raisons pour lesquelles nous voyons ce que nous
voyons est que le continent africain a réagi de manière agressive», a déclaré à Moore le Dr Nkengasong, directeur des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies. «Les
pays fermaient leurs frontières et déclaraient l’état d’urgence
quand aucun ou un seul cas n’avait été signalé. Nous avons des
preuves pour montrer que cela a beaucoup aidé».
Caleb Okereke, journaliste et cinéaste nigérian basé à Kampala,
en Ouganda, écrivant pour Al Jazeera, déclare : «Les prédictions
de décès massifs en Afrique sont problématiques pour des raisons qui ne sont pas inexactes. Elles supposent que rien de ce
que font les pays africains ne peut atténuer la propagation de la
maladie et empêcher un nombre élevé de morts. Elles supposent
que les Africains ne seront que des victimes passives d’une nouvelle épidémie virale».
Mais, soutient-il «de nombreux pays africains ont une longue expérience dans la lutte contre les maladies infectieuses et ont désormais développé un savoir-faire que de nombreux pays
occidentaux pourraient ne pas avoir. Et de nombreux dirigeants
africains n’ignorent pas non plus leurs systèmes de santé fragiles
– contrairement à certains de leurs homologues occidentaux». Il
dit que, tout comme une personne diabétique sait éviter le sucre,
«les gouvernements africains comprennent que leur stratégie la
plus efficace dans la lutte contre la Covid-19 est la prévention et
l’application des enseignements tirés des flambées précédentes
et / ou en cours».
Une autre raison pour laquelle l’Afrique a jusqu’ici mieux réussi
que de nombreuses autres régions est que 70% de sa population
a moins de 30 ans. Il semble que la majorité des victimes de la
Covid-19 soient des personnes âgées. Au Royaume-Uni, 40%
des décès sont survenus dans des maisons de soins (résidences
conçues pour les personnes âgées).
Ces institutions sont pratiquement inconnues en Afrique subsaharienne. Si les personnes âgées ne peuvent plus vivre avec leurs
enfants dans les centres urbains, elles s’installent dans leurs villages où elles sont respectées en tant que seniors.
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Une nouvelle ère pour l’Afrique et le monde
Il ne faut pas défier le destin en croyant que l’Afrique a, en effet,
mieux géré le coronavirus que les autres régions ; il y a encore
un long chemin à parcourir et la situation a peut-être radicalement changé au moment où vous lisez ceci, mais si le statu quo
se maintient plus ou moins avec de nouveaux cas de plus en
plus progressivement, l’Afrique peut alors saluer l’action opportune et difficile prise par ses dirigeants. Mais bien sûr, il y a des
exceptions.
Certains dirigeants ont tenté d’utiliser le verrouillage pour réprimer l’opposition ou se retrancher au pouvoir ; certains ont eu
recours à l’intimidation brutale pour imposer des couvre-feux ;
certains ont laissé les pots-de-vin et la corruption se transformer
en émeutes et certains, comme le Tanzanien John Magufuli, ont
joué à des jeux téméraires dirigés par l’ego avec la vie de leurs
citoyens.
Néanmoins, nous pouvons affirmer avec confiance que la plupart des gouvernements africains ont relevé le défi et agi rapidement pour enfermer leurs pays, mais beaucoup l’ont fait en
sachant clairement que la majorité de leurs citoyens doivent travailler pour manger et payer leur les loyers. Au mieux, les restrictions ont été raisonnables – réduisant les possibilités de
transmission par la distanciation sociale et le port de masques,
mais en les rendant suffisamment flexibles pour permettre aux
gens de continuer à gagner leur vie.
Le fait de savoir que les gouvernements africains, avec le soutien
de leur peuple, peuvent survivre à de telles catastrophes mondiales, inspirera sans aucun doute une confiance nouvelle dans
la capacité des Africains à résoudre leurs problèmes à leur manière. L’Afrique, comme le reste du monde, aura besoin d’un
soutien considérable – selon le président rwandais Paul Kagame, à hauteur de 100 milliards de livres sterling – ainsi que
d’une remise de sa dette pour relancer ses moteurs économiques après cette crise.
Mais ce sera une Afrique transformée qui prendra les devants à
bien des égards, en donnant une nouvelle vie, une nouvelle
forme et un nouveau but à l’économie mondiale. Ce sera aussi
le moment de diffuser la philosophie unique d’Ubuntu en
Afrique et dans le reste du monde.
Traduit de l’anglais au français par Serges David
Source : https://magazinedelafrique.com/uncategorized/covid-19-lafrique-peut-elle-lutter-contre-le-virus/

lEs grandEs EntrEvuEs

Sylvestre René
ASSAA NGUEFACK
Psychologue, Directeur Général chez SOS
Harcèlement et Discrimination en milieu
professionnel au Québec, en abrégé SOSHDMPQ

«Il m’a été donné de
constater que le
harcèlement et la
discrimination touchent
tout le monde, même ceux
que nous qualifions
habituellement de
québécois de souche.»
Pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs?
Je suis Sylvestre René ASSAA NGUEFACK, psychologue à la
Clinique Forcemedic de Montréal. Je suis titulaire d’un diplôme de 3e cycle universitaire en psychologie obtenu à l’Université de Cocody en Côte d’Ivoire et d’un diplôme de 2e
cycle universitaire en Santé Mentale obtenu à l’Université du
Québec à Montréal. Je suis membre de l’Ordre des Psychologues du Québec. Depuis Septembre 2019, je suis Directeur
Général et Directeur clinique de SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec, un organisme
sans but lucratif légalement constitué, qui a pour mission de
lutter contre le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, selon tous les motifs de discrimination tels que décrits par l’article 10 de la charte québécoise des droits et
libertés.
Que représente l’organisme SOS Harcèlement et Discrimination en milieu professionnel au Québec?
L’organisme représente un gros espoir pour tous les travailleurs issus de toutes les couches sociales et de toutes les origines, qui font face à la discrimination et au harcèlement

dans leur milieu de travail. En effet nous avons remarqué
que cette problématique est beaucoup plus présente qu’on
ne le croyait. En créant cet organisme, je croyais au départ
m’adresser à une clientèle majoritairement immigrante, or il
m’a été donné de constater que le harcèlement et la discrimination touchent tout le monde, même ceux que nous qualifions habituellement de québécois de souche. Par
conséquent, je crois pertinemment que cet organisme représente beaucoup d’espoir pour tous les salarié(e)s confrontés
au problème de discrimination et au harcèlement en milieu
professionnel, qui ne sont pas toujours informés sur leur droit.
Que l’on occupe un emploi syndiqué ou non, un emploi au
bas de l’échelle..., il est possible de porter l’affaire devant une
juridiction bien précise, afin d’être rétablis dans ses droits.
Pourquoi avoir ciblé le milieu professionnel comme cadre de
vos interventions?
Nous avons voulu exclusivement cibler le milieu professionnel, car nous croyons qu’au Québec, il y a déjà beaucoup
d’organismes qui s’occupent de toutes les formes de discrimination qui peuvent exister en société. Par exemple, nous
Août-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business •
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avons des organismes qui défendent le droit des personnes
LGBTQ, le droit des personnes de race noire, le droit des handicapés, le droit des femmes... Or nous avons constaté qu’il
existe très peu ou presque pas d’organisme pour accompagner les travailleurs lorsqu’ils sont victimes de discrimination
ou de harcèlement dans leur milieu de travail. Les salarié(e)s
font face à un manque cruel d’information sur leur droit,
lorsqu’ils sont victimes de ce phénomène.
Pouvez-vous nous éclairer sur les manifestations du harcèlement et de la discrimination en milieu professionnel au
Québec?
Le harcèlement et la discrimination sont 2 entités différentes,
mais qui peuvent être considérées comme les 2 faces d’une
même pièce.
Selon la CNESST1, Le harcèlement au travail est une conduite
vexatoire qui se manifeste par des comportements, des paroles ou des gestes répétés qui :
• sont hostiles ou non désirés,
• portent atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique
ou physique de la personne salariée,
• rendent le milieu de travail néfaste.
La discrimination quant à elle, est la distinction entre individus
ou groupes d’individus en fonction de certaines caractéristiques particulières qui aboutit à une inégalité entre individus
ou groupes d’individus et peut être renforcée par la coutume
ou la loi. La plus courante des discriminations est la discrimination raciale, mais toute caractéristique particulière (sexe,
handicap, âge, religion, classe…) peut faire l’objet d’une dis-

1 Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.
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crimination.
Le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel
peuvent se manifester sous différentes formes, le but étant
toujours de nuire, de discréditer et de saper le moral du salarié, en raison d’un des motifs décrit par l’article 10 de la
Charte québécoise des droits et libertés (la race, la couleur
de peau, la religion, le handicap, l’orientation sexuelle, le
casier judiciaire qui a fait l’objet d’un pardon...). Par exemple
si vous êtes une personne de race noire qui évolue dans une
milieu typiquement blanc, et qu’en raison de ce facteur, on
doute de vos compétences professionnelles, de vos diplômes,
de votre travail.... cela peut-être considéré comme du harcèlement, le but ultime étant de vous amener à quitter votre
emploi, où on vous considère comme incompétent, et par
conséquent persona non grata. Bien évidemment, ceci fini
par affecter la santé mentale, et beaucoup de salariés victimes ne vont jamais chercher de l’aide (soutien en santé
mentale et soutien juridique). Les cas extrêmes de harcèlement amène parfois la victime à s’enlever la vie, comme un
salarié d’un milieu hospitalier qui s’est suicidé le 31 octobre
2019 dans Lanaudière.
Quels sont les réponses que vous apportez à ces préoccupations et quelles sont les clientèles qui sont concernées par
vos services?
Nous apportons des réponses très concrètes aux problèmes
du harcèlement et de la discrimination en milieu professionnel en offrant 3 volets de services:
• Volet clinique en santé mentale sur le harcèlement et la discrimination.
• Volet clinique juridique sur le harcèlement et la discrimination.

• Volet communautaire, sensibilisation et droit.
Le volet clinique en santé mentale consiste à offrir de l’aide
psychologique aux personnes victimes, afin d’améliorer leur
santé mentale. Au besoin, nous les référons vers les services
publics, si nécessaire, pour des soins plus appropriés. En effet,
les personnes victimes sont exposées à plusieurs problèmes
de santé mentale, entres autres des troubles anxio-dépressifs,
une baisse de l’estime de soi, une démotivation envers le travail, trouble de concentration, trouble du sommeil... ce qui
va même jusqu’à affecter leur santé physique (problème érectile, hypertension artérielle...).
Quant au Volet clinique juridique sur le harcèlement et la discrimination, nous offrons un service d’aide juridique de base
à toute personne victime de discrimination et de harcèlement
en milieu professionnel afin de l’accompagner dans ses démarches. Nous aidons la victime, en l’orientant vers l’instance
juridique appropriée selon le type d’emploi.
Enfin, le Volet communautaire sur le harcèlement et la discrimination consistera à organiser des activités sociales, des
séminaires ou toutes activités publiques portant sur le harcèlement et la discrimination en milieu professionnel, et ce dans
le but de prévenir et / ou réduire le phénomène.
Bien évidemment, la clientèle cible est constituée de tous les
salarié(e)s, issus de toutes les couches sociales, de tous les
milieux professionnels (publics et privés), syndiqués ou non,
qui sont victimes de harcèlement et de discrimination dans
leur milieu de travail.
En plus des réponses que vous apportez dans le cadre de
votre profession, ne pensez-vous pas qu’il y a lieu de faire
autre chose pour limiter le harcèlement et de la discrimination en milieu professionnel au Québec?
Question extrêmement pertinente, car au-delà de l’aide que
nous comptons apporter aux personnes victimes sur le plan
psychologique et juridique, nous entendons porter cette cause
sur la place publique, afin que le débat devienne public. Nous
comptons interpeller les différents paliers de gouvernement
(municipal, provincial et fédéral), afin qu’il veille à l’application des lois qui punissent le harcèlement et la discrimination
en milieu de travail, problématique qui prend chaque jour des
proportions inquiétantes, dans une société pourtant censée
être juste et égalitaire. Par ailleurs, nous entendons introduire
une requête en Cour Supérieur sur l’article 47.3 du Code du
travail, car plusieurs clients que nous avons reçu se disent victimes de cette loi, qui selon eux, serait anticonstitutionnelle.
En effet, l’article 47.3 prévoit qu’un salarié qui croit avoir été
mal représenté par son syndicat peut porter plainte contre ce
dernier au Tribunal administratif du travail. Le syndicat doit
en effet composer avec les intérêts variés, parfois même opposés de ses membres, et la responsabilité de bien gérer les
ressources qui lui sont confiées. Autrement dit, vous portez
plainte contre votre syndicat, et c’est le même syndicat qui
va designer un conseiller pour vous représenter au tribunal.
Selon plusieurs clients que nous avons reçus, on ne peut pas

être représenté devant un tribunal par son bourreau. Voila
autant de défis et bien d’autres que nous entendons relever.
Ces derniers mois, l’on a remarqué que le débat sur les questions de racisme et de discrimination au Canada en général
et au Québec en particulier refait surface avec beaucoup de
vigueur. Quelle lecture faites-vous de cette situation?
L’actualité mondiale est marquée par des incidents à caractère raciste, au point où il est urgent de lancer un débat de
fonds sur cette réalité, et de se questionner sur le vivre ensemble, dans des sociétés de plus en plus multiculturelles.
Le point de départ de cette nouvelle vague de racisme qui
enflamme de l’Amérique et le reste du monde, semble être
le l’assassinat de Georges Floyd, ce noir qui est décédé lors
d’une intervention policière aux USA. Suite à son décès,
l’Amérique va s’embraser suite à des manifestations anti-racistes dont l’écho va retentir un peu partout dans le monde,
et se fera ressentir jusqu’ici au Canada et au Québec, où on
a assisté au centre-ville de Montréal à une marche de protestation contre le racisme.
En effet, avec l’élection de Barack Obama à la maison
blanche, on avait cru que l’impact psychologique d’un tel
évènement allait régler définitivement la question du racisme
aux États-Unis et dans le monde : en tant que premier président noir des États-Unis, Barack Obama devait œuvrer pour
améliorer la condition des noirs dans son pays. Tout le monde
y croyait, même les Républicains.
Malheureusement, force est de constater aujourd’hui que la
situation ne s’est pas améliorée aux USA et dans le monde…
Pire encore, la situation des noirs aux USA s’est dégradée
sous Obama, à tel point qu’aujourd’hui, sous l’ère de Donald
Trump, la fracture culturelle aux États-Unis est revenue près
de son niveau des années 1960.
Ce triste incident aux USA et le chaos qui s’en est suivi sont
bien évidemment déplorables, et nous souhaitons que cela
aide à porter le débat sur la place public, afin de solutionner
une bonne fois pour toute la question du racisme autant aux
USA qu’au Canada.
La discrimination est-elle systémique au Québec?
Au Québec, la discrimination est très subtile et sournoise, car
les citoyens tentent d’être prudents afin de ne pas s’exposer
à la rigueur de la loi, qui punit toute forme de discrimination
directe, indirecte ou systémique.
Dans un article publié dans son édition en ligne datée du 3
juin 2020, le journal La Presse2 fait état de plusieurs témoignages issus de la communauté noire, qui affirment que la
discrimination systémique existe bel et bien, contrairement à
ce qu’affirme le premier ministre François Legault.
Dans cette publication, Rose Mondo, montréalaise depuis 4

2 https://www.lapresse.ca/actualites/national/2020-06-03/ladiscrimination-systemique-ca-existe-au-quebec
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ans affirme: «Au Québec, le racisme est moins frontal
qu’en Europe, mais plus vicieux». Elle y affirme que le
racisme passe souvent par des micro-agressions, des
remarques à l’école, l’utilisation de comparatifs animaux par un enseignant pour parler de son fils, les attentes différentes.... Au travail, elle s’est déjà fait dire :
«Tu n’es pas aussi fainéante que les autres Noires».
Le premier ministre du Québec François Legault quant
à lui, reconnait que la discrimination existe au Québec, mais elle n’est pas systémique.
Qu’elle soit systémique ou non, la discrimination existe
bel et bien au Québec, et il est urgent que le Gouvernement se penche sur le phénomène pour y apporter
des solutions concrètes.
Comment envisagez-vous le futur de votre organisme?
L’organisme semble avoir un futur très prometteur, si
nous prenons en considération le nombre de personnes qui occupent un emploi au Québec et au nombre de personnes, toutes origines confondues qui ont
déjà vécu, une fois dans leur vie la discrimination et /
ou du harcèlement en milieu professionnel. Nous souhaiterions que les différents organismes qui octroient
des subventions soient attentifs à nos requêtes, afin de
nous permettre de bien mener ce combat.
Au départ, lorsque nous avons créée cet organisme,
nous avions cru que la clientèle cible était la population immigrante. Or depuis le lancement officiel en
septembre 2019, nous avons majoritairement offert les
services à ce que nous qualifions des québécois de
souche, nous amenant à comprendre que la discrimination en milieu de travail est un phénomène sociétal
qui touche tout le monde.
Un dernier mot, et comment vous contacter?
Pour terminer, je remercie le magazine Afrique Canada
Business de m’avoir donné l’occasion de présenter cet
organisme. Merci pour votre soutien, en ce moment
très critique, où l’humanité semble être à la croisée
des chemins, face à la résurgence de toute sorte de
discrimination qui met à rude épreuve le vivre ensemble, dans des sociétés de plus en plus multiculturelles.
Pour nous contacter, il suffit d’utiliser l’un des canaux
suivants:
• Email: info@sos-hdmpq.org
• Site web: www.sos-hdmpq.org
• Facebook: @sos.hdmpq
En terminant, je demande à tous les lecteurs du magazine Afrique Canada Business de s’abonner massivement à la page Facebook, afin que nous puissions
porter plus haut cette problématique.
Je vous remercie.
Propos recueillis par Afrique Canada Business Magazine.
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Dr Yaovi Bouka,

Vice-président Exécutif et Trésorier de Force Leadership Africain (FLA),
Conseiller chez IG Gestion de Patrimoine
miques, commerciales, culturelles, scientifiques, techniques et sociales touchant
l’Afrique et les africains;
- Favoriser la recherche de l’excellence dans
tous les domaines d’activité chez les africains,
qu’ils soient au Canada ou n’importe où dans
le monde;
- Promouvoir le leadership et de l’entrepreneuriat au sein des communautés africaines du
Canada;
- Contribuer à la mise en œuvre d’un partenariat mutuellement profitable entre le Canada
et l’Afrique.
- Conseiller, en cas de besoin, les gouvernements, les organisations non gouvernementales, les institutions et les opérateurs
économiques sur les mécanismes et les initiatives des relations politiques, économiques,
commerciales et culturelles entre le Canada et
l’Afrique

«Comme toutes les
organisations, Force Leadership
Africain doit se réinventer pour
s’adapter aux nouvelles réalités
issues de la COVID-19»
Pouvez-vous nous présenter votre organisation?
Force Leadership Africain est une organisation de la diaspora africaine
du Canada créée en mars 2006 et ayant pour objectifs entre autres
de :
- Constituer au Canada, un groupe africain de concertation, de représentation et d’action positive, sur les questions politiques, écono-

Comment Force Leadership Africain arrive à
surmonter les effets négatifs liés à la COVID19?
Comme toutes les organisations, Force Leadership Africain doit se réinventer pour s’adapter
aux nouvelles réalités issues de la COVID-19. À
cet égard, nous avons dû reporter notre prochaine conférence Canada-Afrique sur l’investissement, initialement prévue pour juin 2020,
repoussée une première fois en septembre 2020
puis finalement reprogrammée pour les 20 et
21 mai 2021.
Nous avons également adopté les nouvelles
technologies pour organiser des réunions internes, des webinaires et le télétravail, ce qui
nous a permis de poursuivre nos activités.
Les maîtres mots sont donc la résilience, le réalisme et la créativité.
Comment la crise sanitaire que nous traversons
actuellement impacte les relations entre le Canada et le continent africain?
L’intérêt tant des entreprises que des gouvernements du Canada et de ses provinces que de
leurs homologues africains pour les relations
Août-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business •
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Canada-Afrique est toujours aussi vif, et notamment après
la tournée africaine du Très Honorable Justin Trudeau Premier Ministre du Canada. Aussi bien l’Afrique que le Canada semblent avoir soif de se retrouver et de mieux
coopérer tant au plan politique qu’économique. Cependant, en raison des contraintes sanitaires et logistiques en
place à l’heure actuelle, les choses ne pourraient réellement reprendre entre les deux parties au mieux qu’à partir
du début de l’année 2021.
Quels sont les défis auxquels font face actuellement les
entreprises canadiennes dont les activités sont orientées
vers l’international?
Ces défis sont de plusieurs ordres. En effet et contrairement
à leurs homologues européens, américains et chinois, les
entreprises canadiennes de vocation internationale souffrent de leur trop grande dépendance vis-à-vis du voisin
américain, avec plus de 70% de leurs marchés d’importation et d’exportation. Aussi, elles n’ont pas autant investi
dans des bureaux de représentation et d’opérations à
l’étranger. Enfin, elles souffrent de la relative moins diversification de l’économie canadienne. Pour s’en sortir, elles
devraient profiter de cette crise pour prendre les mesures
correctrices en vue de combler ces lacunes.
Compte tenu de votre expérience concernant les enjeux
des échanges ou des partenariats internationaux, comment envisagez-vous l’avenir des relations d’affaires entre
le Canada et les pays d’Afrique après la COVID-19?
Tel que mentionné précédent, le Canada et l’Afrique
avaient un intérêt manifeste pour l’accroissement de leur
niveau de coopération avant l’avènement de la crise de la
Covid-19. Lorsque la pandémie sera sous contrôle, les deux
parties pourront mettre en œuvre leurs plans respectifs
d’action. Elles pourront à cet effet bénéficier de l’appui et
de la collaboration des diasporas africaines. C’est dans
cette perspective que Force Leadership Africain a mis sur
pied, un organe opérationnel appelé : Centre de Références Professionnelles, de Formation, de Conseils, de Promotion et de Transfert de Technologie (CERCOT) dont la
mission est entre autres, d’apporter un soutien au Commerce et à l’investissement Canada-Afrique. Dans les faits,
le CERCOT est un carrefour professionnel de la diaspora
africaine au service de la collectivité et d’appui au développement du Canada et de l’Afrique. Il s’agit d’un centre de
références et de services en ligne, dédié à apporter son support à l’intégration, à l’émancipation, à la création et à la
diffusion des œuvres des membres de la diaspora africaine
canadienne et internationale, et à servir de levier aux activités de partenariat économiques, commerciales, scientifiques et culturelles entre le Canada et l’Afrique.
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D’aucuns pensent que pour survivre à la crise sanitaire, les
différents acteurs devraient revoir leurs façons de faire.
Selon vous quels sont les plans à adopter par les entreprises qu’elles soient canadiennes ou africaines?
Il apparait évident que les progrès forcés et les pratiques
d’affaires issues de la Covid-19 sont là pour rester, telles
que les rencontres visuelles, les webinaires, le télétravail. Et
par conséquent, il devrait en découler un surplus d’espaces
de bureaux dont une partie devraient être transformée en
condos de ville notamment. Quant aux entreprises africaines particulièrement, celles-ci devront relever les défis
incontournables du rattrapage dans le domaine du numérique et de l’amélioration de la gouvernance.
En matière de formation, l’accroissement des offres de formations en ligne devrait réduire tant pour les organisations
que pour les populations, la jeunesse africaine notamment,
les coûts de ces formations et une augmentation des opportunités de carrières, sans remettre nécessairement en
cause le prestige et l’attrait pour les grandes écoles internationales.
Au niveau de l’organisation des grandes rencontres internationales telles les conférences, les salons, les foires commerciales, etc. qu’est ce qui pourra changer selon vous?
Sans les éliminer complètement, il découlera de tout ce qui
précède probablement une réduction des voyages d’affaires
et de ces rencontres internationales Au fond, grâce à la
technologie, les gens d’affaires et notamment les plus
âgées, auront de plus en plus le choix de participer en personnes ou en vidéos, aux rencontres d’affaires internationales. Mais les rencontres stratégiques où la sécurité de
l’information sera de rigueur seront toujours d’actualité.
Aussi, l’homme étant un animal social, rien de pourra jamais remplacer les cocktails, les discussions chaleureuses
et les dîners en tête en tête inclues dans les rencontres et
conférences internationales.
Certains analystes pensent que l’une des grandes tendances de l’après COVID-19 c’est le repli sur soi, ou la
priorisation de la production et de la consommation locale.
Qu’en dites-vous?
À ce chapitre, le commerce international est là pour rester
en raison notamment de la structure des coûts de production et de distribution des produites et services. Ainsi, il coûtera toujours moins cher pour Nike de faire fabriquer ses
T-Shirt au Bangladesh plutôt sur l’ile de Manhattan. En fait,
nous assisterons probablement à trois phénomènes complémentaires :
- La régionalisation de la fabrication de certains produits
stratégiques tels que les équipements médicaux (masques,
médicaments vaccins) pour les pays qui en ont les
moyens;

- La promotion des produits locaux au nom de la consommation locale. Les pays africains devraient saisir l’occasion
pour rattraper leur retard notamment dans les domaines
de l’agroalimentaire de l’industrie légère.
- La poursuite du commerce international pour le reste.
Pour terminer, quelle lecture vous faites de la situation des
pays africains qui, jusqu’à présent, semblent moins affectés par la pandémie?
Il est vrai que proportionnellement à sa population, le nombre de cas de la Covid-19 enregistré à ce jour semble relativement limité au regard de la catastrophe annoncée au
départ à cet égard pour l’Afrique. Certains attribuent cette
relative résistance africaine en la matière au climat relativement chaud sur ce continent, d’autres à la récurrence
de maladies telles que l’Ébola et le paludisme qui procureraient une certaine immunité collective aux populations africaines, d’autres encore à des traitements
locaux déjà disponibles tels que l’artémesia malgache
dont la promotion est activement faite par le Président de la République de Madagascar, en dépit du
fait que ce remède ne soit pas encore reconnu par
l’OMS. Pendant ce temps, des recherches se poursuivent un peu partout (Sénégal, Bénin, Burkina Faso,
Togo), à la recherche d’un solution africaine contre
le coronavirus.
Selon la Commission Économique pour l’Afrique
(CEA), «il est essentiel que les pays africains profitent
du retard observé dans la propagation de la pandémie pour tirer des leçons apprises d’autres régions
ainsi que de leurs expériences de déconfinement. A
cet effet, il convient d’en profiter pour mettre en place
rapidement des tests, des systèmes de traitement, des
mesures préventives et concevoir soigneusement des
mesures de déconfinement adapté à la situation de
chaque pays ou région et ce, en collaboration avec
les communautés»

tentisme en termes de leadership et de gouvernance efficaces ou encore sa dépendance à l’égard de produits agricoles importés pour se nourrir, le temps du réveil semble
avoir sonné. En effet, alors qu’elle détient à l’heure actuelle,
environ 65 % des terres agricoles non cultivées au monde,
l’Afrique dépense annuellement $35 milliards en importations à l’heure actuelle pour ce nourrir. Et selon des prévisions de la Banque Africaine de Développement, ce chiffre
pourrait les $US100 milliards en 2030 si rien n’est fait.
Certes la population africaine est jeune et dynamique. Mais
cette jeunesse, à défaut de lui offrir des opportunités de
création, de réalisation et d’espoir, pourrait devenir une
bombe à retardement. Espérons qu’avant cela, des mesures audacieuses auront été prises à son égard par les dirigeants africains.
Propos recueillis par Afrique Canada Business Magazine.

Un dernier mot?
La crise de la Covid-19 représente un défi inédit pour
l’humanité au plan sanitaire, économique, social et
géopolitique. Malgré sa gravité, personne ne semble
baisser les bras : scientifiques, dirigeants politiques et
économiques, artistes, citoyens. Il s’agit d’un défi
pour le potentiel humain. Comme face à d’autres
épreuves dans le passé telles que les guerres mondiales, la grippe espagnole et d’autres encore, il ne
fait aucun doute que nous allons nous en sortir, en
dépit des victimes que nous aurons à déplorer. Le
monde s’en sortira transformé et propulsé vers un
nouvel avenir.
S’agissant de l’Afrique qui semble continuer son atAoût-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business •
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En savoir plus sur le Réseau des Entrepreneurs et
Professionnels Africains (REPAF)

LASSANA MANÉ
Président du REPAF

«Nous avons mis sur pied
un projet d’expansion du
REPAF vers l’extérieur de
la grande région de
Montréal et dans les autres
provinces du Canada».
Pouvez-vous présenter votre organisation ?
Le Réseau des Entrepreneurs et Professionnels Africains,
en abrégé REPAF, est depuis 2005 un réseau d’affaires
de référence (local et international), favorisant et contribuant au développement, au rayonnement et à l’intégration socio-économique des professionnels et
entrepreneurs d’origine africaine, au Québec et en
Afrique. Le REPAF est un interlocuteur de choix du gouvernement du Québec et du Canada, disposant de l’appui de nombreux partenaires influents. Il s’agit d’un
réseau d’affaire qui se distingue par son rôle de catalyseur d’innovateur et de propulseur de talents.
Que signifie pour vous le fait d’être Président du REPAF ?
J’aimerais avoir un impact positif dans la vie des membres de notre organisation, donc être Président du
REPAF signifie d’abord de redonner à la société, de créer
un leg pour les futures générations et participer directement à l’épanouissement et à l’intégration de la diaspora africaine au Canada. C’est aussi dans l’optique de
contribuer à la consolidation d’une communauté forte,
solidaire, responsable, qui prend son propre destin en
main. Participer à l’affirmation de l’identité africaine et
à la conquête de notre espace au Canada, à travers des
actions de très grandes valeurs, la promotion de la culture de l’excellence, de la rigueur et de la gestion axée
sur le résultat.
Depuis quand votre équipe préside-t-elle aux destinées
du REPAF, et pouvez-vous déjà dresser un premier bilan
de vos actions ?
Notre mandat a commencé en Septembre 2019. Il s’est
inscrit dans la continuité du mandat de mon prédécesseur Oumar Diallo qui a fait un excellent travail comme
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Président du Bureau de Direction.
Dès la passation de service de Septembre 2019, nous avons pris à bras
le corps les nombreux chantiers de notre mandat. Nonobstant l’éruption
de la pandémie de la Covid-19, nous avons renforcé nos partenariats privés et publics à travers de nouvelles ententes sur le long terme, qui nous
permettront de bien remplir notre mission et faciliter celle de nos successeurs.
Nous nous sommes rapprochés davantage de nos membres dans le but
de les accompagner et leur apporter notre support pendant cette période
difficile de la propagation du coronavirus. Nous avons renforcé nos
équipes de bénévoles en recrutant plus de 50 personnes, disponibles en
tout temps, pour ainsi augmenter notre capacité d’action afin de mieux
répondre aux besoins de nos membres.
Nous avons mis sur pied un projet d’expansion du REPAF vers l’extérieur
de la grande région de Montréal et dans les autres provinces du Canada,
notamment vers - Ontario, Alberta et Colombie-Britannique - en priorisant
la création de cellules dans les régions du Québec, notamment en Abitibi.
Toutes les régions du Québec qui abritent les Africains dont le profil répond à notre organisation sont dans notre mire de séduction.
Nous avons renforcé la collaboration avec les autres organismes Noirs à

travers le pays et avons accru notre présence sur différentes tables
de négociations pour accroitre notre influence et notre visibilité.
Comment la pandémie au COVID-19 a impacté vos activités et
quelles mesures avez-vous prises pour la surmonter ?
La pandémie du Coronavirus nous a obligés à annuler notre Gala
annuel. Perçu comme l’événement cérémoniel majeur du REPAF,
le Gala récompense les Africains qui se sont démarqués pendant
l’année dans leur domaine de compétence et d’activité. À cette
messe annuelle, neuf catégories de compétence sont honorées.
Il s’agit de : Entrepreneur(e) de l’année, Professionnel(le) de l’année, Citoyen(e) socialement engagé(e), Citoyen(ne) politiquement engagé(e); Entreprise championne de la diversité de
l’année, Champion du mentorat d’affaire de l’année, Entreprise
faisant affaire avec l’Afrique de l’année, Association estudiantine
africaine de l’année, Innovateur(trice) “Game changer” de l’année.
Nous avons été contraints d’annuler toutes nos activités présentielles dans le respect des consignes de sécurité gouvernementales. Nous les avons remplacées par des activités virtuelles, en
tirant profit des progrès technologiques réalisés dans le domaine
des télécommunications, tel que des webinaires.
Certains partenaires, durement touchés par la Covid-19, n’ont
pas pu renouveler l’entente de partenariat annuel en raison des
difficultés financières.
La Covid-19 nous a aussi obligés à retarder le lancement du projet Montréal Afro Inc. Cette plateforme sera la première web série
du REPAF. Elle mettra en lumière des portraits de femmes et
d’hommes de la diversité, admirablement intégrés à la société
Montréalaise. Cette série est réalisée avec l’appui du Ministère
de l’immigration, de la francisation et de l’intégration du Québec,
la Ville de Montréal et le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
Pensez-vous que les entrepreneurs africains du Québec ont été
plus durement touchés par la Covid-19 ?
Sans aucun doute, puisque le Québec a recensé le plus haut taux
de contamination et aussi malheureusement de décès au pays.
Nous saisissons l’opportunité de la présente pour nous incliner
devant la mémoire de toutes les victimes de cette pandémie, et
formulons nos condoléances attristées aux familles éplorées. Les
mesures de confinement ont été sévères et très longues, avec raison, car c’était la meilleure décision qui évitait un scénario apocalyptique avec des hôpitaux débordés et des morgues qui ne
désempliraient plus. Les mesures du déconfinement progressif
sont aussi lentes. Nous comprenons évidemment la prudence des
autorités sanitaires et gouvernementales du Québec. Tous ces
éléments combinés débouchent globalement sur un ralentissement de l’économie qui affecte directement la plupart de nos
membres, qui il faut le souligner sont des acteurs actifs de la
bonne santé de l’économie de la province du Québec.
D’aucuns pensent que pour surmonter la crise sanitaire les différents acteurs devraient revoir leurs façons de faire. Quels sont les
plans de sortie de crise que vous préconisez pour les entrepreneurs
des communautés culturelles que vous accompagnez ?
Nous travaillons de concert avec plusieurs organisations représentant les intérêts des Noirs au Québec et à travers le pays, pour

la création d’un fonds pouvant soutenir les entrepreneurs noirs,
sous formes de prêts ou subventions. Nous avons déjà soumis
une proposition au Gouvernement fédéral dans ce sens. Nous
sommes confiants d’aboutir à une solution satisfaisante.
Nous collaborons aussi à la création du Black Opportunity Fund
qui sera un fonds de dotation destiné à soutenir des initiatives
dans les domaines de l’entrepreneuriat, de la technologie, de
l’éducation, de la santé, de la jeunesse, des femmes, de la justice
sociale, de l’immigration et de la politique.
Nous avons aussi créé, avec un partenaire privé, un concours intitulé : “ En confinement mais j’entreprends” un appel à l’innovation et solutions. C’est un programme de concours gratuit qui
permettra de développer des solutions RÉSILIANTES et INNOVANTES susceptibles de répondre aux nombreux défis de la crise
actuelle de la COVID-19 en contribuant à l’atténuation des effets
de la pandémie sur la société et l’économie. Ce concours n’est
pas encore lancé car nous sommes toujours en recherche des
commanditaires.
Pour terminer, que pensez-vous du débat sur la question de la
discrimination systémique qui resurgit actuellement au sein de
l’opinion publique au Québec ?
Le racisme est un enjeu majeur sur lequel nous travaillons depuis
plusieurs années. Nous devons avoir le courage d’admettre que
ce fléau pénalise lourdement la croissance professionnelle de
nombre de nos membres dans leurs entreprises et limite l’accès
au financement et aux subventions à nos entrepreneurs. C’est un
combat très lourd et à long terme, mais nous sommes déterminés
et confiant. Les lignes commencent à peine à bouger et c’est déjà
bien. Nous nous réjouissons de la création par le gouvernement
du premier ministre Legault du « Groupe des Sept » contre le racisme. Par cette action forte, le gouvernement compte s’impliquer
dans la lutte contre le racisme envers les minorités visibles et les
peuples autochtones.
Votre dernier mot ?
J’encourage fortement tous les professionnels, entrepreneurs et
étudiants africains à devenir membres du REPAF, car c’est la meilleure plateforme pour leur épanouissement et leur intégration
comme citoyens du monde.
Rêver grand et ne fixer aucune limite sur votre croissance, nous
sommes là pour vous aider et vous accompagner.
Propos recueillis par Afrique Canada Business Magazine
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lEs grandEs EntrEvuEs

Karl Miville de Chêne
Expert en développement du commerce extérieur

«Dans le contexte actuel de
COVID-19, le commerce
extérieur doit être digital. Il
est important, il est essentiel,
il est incontournable.»
Qui est Karl Miville de Chêne? Présentez-vous à nos lecteurs
Je me nomme Karl Miville De chêne. Je suis associé au cabinet
conseil nommé Consultation contacts monde, qui existe depuis
plus d’une vingtaine d’années. Le cabinet est spécialisé dans l’assistance au développement du commerce pour des pays aux économies moins avancées. Il est évident que je travaille beaucoup
sur le continent africain en majorité en Afrique francophone, et
aussi anglophone, que ce soit avec les pays d’Afrique du Nord,
que d’Afrique subsaharienne à l’Ouest comme à l’Est, et ce, depuis une vingtaine d’années. Le premier projet avec l’Afrique
c’était en Côte d’Ivoire, ensuite des projets en Tunisie, au Togo,
au Ghana, au Nigeria, au Burundi, au Gabon, au Niger, au Sénégal, au Burkina Faso…. Bref, un peu partout sur le continent.
Comment la crise du COVID-19 impacte les relations entre le
Canada et le continent africain?
Nous nous rendons compte que l’ensemble des projets qui
étaient programmés à partir du mois de mars 2020 dernier ont
en majorité ralenti ou cessé. Les nouveaux projets ont été mis sur
la glace, les projets que ce soit en formation, en éducation, en
santé, en mines, en développement commercial, en développement financier, en mise en place d’entreprises offrant des services
de toutes sortes, se sont mis à l’arrêt. Les entreprises canadiennes
qui travaillent avec l’Afrique ont retardé leurs projets en cours ou
leurs nouveaux projets avec le continent africain. Évidemment
que l’impossibilité de voyager a influencé grandement ce choix
de décisions. Et comme la reprise des voyages n’est pas totalement effective pour le moment, beaucoup de ces opérations sont
toujours à l’arrêt.
Quels sont les défis auxquels font face actuellement les entreprises canadiennes dont les activités sont orientées vers l’international ?
Plusieurs entreprises canadiennes sont comme je viens de le mentionner, en réflexion, ou en cessation d’activités. Pour la plupart,
elles ont été interpellées par la percée du commerce électronique
auquel ils sont contraints de faire recours, peut-être à outrance.
Il est important de comprendre que pour faire face à la situation
de crise sanitaire, plusieurs entreprises ont mis en place de nouveaux outils et de nouveaux mécanismes pour survivre et poursuivre les échanges avec leurs partenaires internationaux. En
effet, auparavant, c’est par le biais des missions commerciales
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assorties ou non d’une participation physique à une foire commerciale que les entreprises parvenaient à accéder aux marchés
extérieurs. Tout ce mouvement se trouve pour le moment arrêté.
La plupart de ces occasions de rencontres internationales se trouvent maintenant à l’arrêt total. Il est donc possible de penser à
l’émergence de modèles virtuels de foire commerciale ou de missions commerciales. Évidemment, les entreprises qui mettent déjà
en place ce type d’outils sont celles qui se sont réadaptées très
vite pour faire rapidement face à la situation. Pendant ce temps
l’on est surpris que des institutions privées ou publiques, et même
certains gouvernements soient encore peut-être un peu rébarbatifs ou en mode réflexion avant de tenter l’essai. Pourtant
ici au Québec, on a eu il y a quelques mois le salon bleu dans un
secteur d’activité technique très précis où on a permis aux entreprises de ce secteur de se rencontrer dans un salon virtuel, de
rencontrer les prestataires de services de toutes sortes, et je dois
dire que j’ai été le premier surpris de cette belle solution qui n’est
pas à vendre, à louer ou à utiliser par d’autres parties, parce ce
qu’ils l’ont bâtie exclusivement pour eux. Mais ça a démontré que
ça peut bien fonctionner. J’espère que cela a suscité suffisam-

ment d’intérêt pour que des organisations et institutions gouvernementales que sont par exemple Export
Québec ou Affaires mondiales Canada puissent promouvoir dans leurs
approches d’intervention les solutions virtuelles afin de faciliter les
rencontres d’affaires. C’est d’ailleurs
une solution qui existe depuis longtemps, mais l’on préférait s’offrir le
loisir de prendre l’avion, de se déplacer dans un endroit intéressant,
charmant, ou exotique peut-être.
Aussi, bien que ces déplacements
soient coûteux, les entreprises s’en
accommodaient parce qu’elles bénéficiaient des soutiens financiers et
techniques de la part du gouvernement fédéral et des gouvernements
provinciaux. Est-ce la transition vers
le virtuel bénéficiera aussi des
mêmes soutiens et de la même attention des gouvernements? Je
pense qu’il n’ya pas de doute et que
les éléments sont en réflexion au
sein des gouvernements.
Compte tenu de votre expérience
concernant les enjeux de commerce
extérieur et des partenariats internationaux, comme envisagez-vous
l’avenir des relations d’affaires
entre le Canada et les pays
d’Afrique?
Les voyages ont déjà recommencé.
On peut utiliser le téléphone, le
skype, le zoom, le courrier électronique, etc. Ce qu’on ne peut pas encore faire comme on voudrait le faire avec autant de souplesse,
c’est de prendre l’avion et débarquer à Casablanca, d’y passer
deux journées de revenir dans les ailes de Royal Air Maroc par
exemple. Ce n’est pas possible pour le moment, mais on doit penser à se servir plus d’outils numériques comme ZOOM par exemple ou d’ autres plateformes de ce type, tout en tenant compte
du fait que former en salle, former en ligne, coacher en ligne ne
se fait pas de la même manière. Les façons de procéder, les façons de créer de l’intérêt, les façons de pouvoir permettre aux
gens d’adhérer à de nouvelles façons de faire
et d’intégrer cela au sein d’entreprises nécessite donc les formations plus courtes, avec des changements à l’interne beaucoup
plus courts, et il est obligatoire d’avoir un coaching qui suit ce
type de prestations. On ne peut pas former et laisser aller. On
doit accompagner pendant une période de temps plus longue
que courte, pour s’assurer le transfert et l’acquisition des compétences. Comme on n’a pas à payer l’avion, l’hôtel et le perdiem
à l’expert, on peut mettre à sa disposition une enveloppe budgétaire conséquente pour sa prestation de coaching.

D’aucuns pensent que pour survivre à la crise sanitaire les différents acteurs devraient revoir leur façon de faire. Selon vous,
quels sont les plans à adopter pour les entreprises, qu’elles soient
canadiennes ou africaines?
Mon premier séminaire sur l’utilisation des technologies d’information en commerce extérieur s’est déroulé à la chambre de
commerce de Montréal Métropolitain à l’automne de 1999. Vingt
et un an plus tard, on doit maintenant mettre cela en place. Le
commerce extérieur doit être digital. Il est important, il est essentiel, il est incontournable.
Au niveau de l’organisation des grandes rencontres internationales telles que les conférences, salons, foires commerciales,
qu’est ce qui pourra changer selon vous ?
Je l’ai mentionné, on doit digitaliser ces salons, ces rencontres,
ces missions commerciales, etc. C’est un incontournable. Ce n’est
pas une solution provisoire à mettre en place en attendant le retour à la normale, car je ne pense pas qu’il va y avoir un retour
à la normale. On fait un bond en avant forcé, on fait de grandes
enjambées qui étaient dues depuis une dizaine et peutêtre même une vingtaine d’années. Il est temps.
Certains analystes pensent que l’une des grandes tendances de
l’après covid-19 c’est le repli sur soi ou la priorisation de la production et de la consommation locale. Qu’en dites-vous?
Il est vrai que c’est bien de soutenir son économie locale, sans
l’ombre d’un doute. Mais il faut noter que le commerce extérieur
ne va pas cesser. Au contraire, si on achète par exemple de l’or
ou de la bauxite du continent africain, on lui vend aussi les produits technologiques, de la connaissance, etc. et ça ne peut pas
se faire sans l’apport de pays étrangers. On importe au Canada,
on exporte canadien sur le continent africain, et ça ne va pas cesser. C’est la façon de le faire qui a débuté de changer.
Pour terminer quelle lecture vous faites de la situation des pays
africains qui jusqu’à présent semblent moins affectés par la Pandémie?
On l’a vu en début de pandémie que c’était un virus qui attaquait
les gens plus âgés. Là, plus on avance dans le temps, plus on voit
que les effets de ce virus qui doit certainement muter comme
n’importe quel virus, commencent à s’observer sur une population plus jeune. Le continent africain est un continent peuplé de
jeunes en majorité, contrairement à chez nous au Canada où
c’est tout à fait l’inverse. Ce n’est pas une question de température parce qu’on a parlé d’un virus qui réagissait moins dans des
pays avec un climat à température élevée, alors qu’on voit que
dans le sud des États-Unis il y a quand même une bonne vague
d’infestation de ce virus. On peut comprendre que dans un
contexte africain où la distanciation sociale n’est pas possible et
que les chiffres qu’on obtient sont certainement fragmentaires
parce que il n’y a pas nécessairement de structures pour répertorier comme on peut le retrouver dans les pays du nord, on ne serait pas surpris que le désastre reprenne, mais restons positifs
n’est ce pas? C’est une période à franchir, je ne peux pas mentionner la période de temps que cela peut représenter, quelques
mois encore, une autre année, deux? Je ne sais pas.
Je vous remercie.
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La diaspora africaine,
un atout pour la promotion des partenariats
entre le Canada et l’Afrique
Par Guy Zambou
Consultant en développement des affaires

Ils sont médecins, ingénieurs, architectes, juristes, enseignants, administrateurs, techniciens ou entrepreneurs, ils sont nombreux à quitter chaque jour le continent africain
pour rejoindre le Canada à la faveur d’une politique d’immigration sélective que ce
pays met en œuvre depuis des décennies pour satisfaire ses préoccupations d’ordre démographique et économique. Au Canada, on les voit s’investir professionnellement pour
s’épanouir et contribuer à leur manière au rayonnement socio-économique de la société
d’accueil. Cependant, bien qu’enthousiastes à l’idée de servir leur pays d’adoption dans
la perspective d’une vie meilleure et d’un avenir radieux pour leurs enfants, ces immigrants en provenance de nombreux pays d’Afrique ne donnent pas, pour la plupart
l’impression d’avoir quitté définitivement ou oublié leurs origines.
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A

u travers de diverses initiatives qui s’inscrivent dans
une logique patriotique (ou de reconnaissance) à
l’égard de leurs pays d’origine, on les voit multiplier
seuls, par le biais de différentes formes d’institutions1
ou en association avec des partenaires de divers secteurs, des
projets économiques ou à caractères socio-éducatifs, scientifiques et culturels en faveur de l’Afrique. On les voit aussi engagés en permanence dans des analyses/réflexions sur les
problèmes politiques, sociaux, et économiques de l’Afrique
qu’ils s’efforcent de rendre intelligibles. Et lorsque l’actualité
internationale s’y prête, il n’est pas surprenant de les voir interpeller les gouvernants de leur pays d’adoption sur des questions problématiques (respect des droits humains, instauration
de la démocratie, supervision des élections, etc.) qui prévalent
dans leur continent d’origine.
Un potentiel de plus en plus reconnu
Longtemps considérées comme de simples «donneurs de leçons» ou comme un ensemble de personnes frustrées qui ont
fui leurs responsabilités face aux défis du développement de
leurs pays d’origine, les élites africaines de la diaspora qui sont
établies au Canada commencent à être reconnues pour leurs
capacités à se mobiliser et agir pour les causes qui touchent
leur continent d’origine
C’est fort de l’enjeu que représentent ces élites que des analystes s’accordent désormais à considérer leur départ non plus
comme une perte définitive (fuite des cerveaux) pour l’Afrique,
mais comme une entité dont il est important qu’on analyse la
contribution sous une optique de «gain» pour le continent.
L’énorme potentiel intellectuel et financier que représente à
l’heure actuelle cette diaspora africaine du Canada est tel
qu’elle représente un acteur majeur, capable d’impacter de
manière décisive les relations entre le Canada et l’Afrique.
Plusieurs pistes d’action à explorer
Plusieurs pistes d’actions méritent d’être envisagées ou renforcées pour capitaliser au mieux l’apport de la diaspora africaine du Canada vis-à-vis de l’Afrique:
Le Gouvernement canadien, des firmes d’ingénierie, des institutions de recherche et d’enseignement, ou des organismes
canadiens devraient encourager l’utilisation de l’expertise des
professionnels africains de la diaspora pour l’exécution de certains projets en faveur de l’Afrique. A la faveur de son processus d’immigration canadienne qui privilégie la sélection des
personnes hautement qualifiées, la diaspora africaine du Canada recèle en effet des ressources humaines de qualité, des
compétences avérées auxquelles les gouvernements canadiens (fédéral et provinces) pourraient avoir besoin dans le
cadre des mandats précis ou pour des missions ponctuelles.
1 Pour symboliser leur engagement et prouver ainsi leur dévouement à
la cause de leur continent, des élites de la diaspora se mobilisent de
plus en plus autour des différentes associations, d’Organisations Non
Gouvernementales, d’entreprises, de réseaux d’experts, etc. pour multiplier des actions en faveur de leurs pays d’origine.

De même, les différents acteurs devraient :
Promouvoir la collaboration technique et scientifique entre les
réseaux d’experts de la diaspora africaine du Canada, et ceux
des pays d’Afrique, actions qui contribueront à l’internationalisation des échanges de savoirs, et au renforcement des communautés scientifiques/universités d’Afrique et du Canada.
Soutenir et renforcer les expériences de partenariats entre des
entreprises/organisations de la diaspora, des partenaires institutionnels/gens d’affaires canadiens, et les populations africaines, dans le cadre de la mise en œuvre de divers projets
multisectoriels.
Compte tenu de l’importance des transferts monétaires2 que
drainent les membres de la diaspora africaine en faveur de
leurs pays d’origine, des mécanismes pourraient être mis en
place au niveau des institutions financières et autorités monétaires du Canada pour canaliser ce potentiel financier vers des
investissements productifs en Afrique.
Enfin, des incitatifs bancaires et fiscaux de la part des gouvernements des Etats africains devraient faciliter les investissements en Afrique de la part des acteurs de la diaspora établis
au Canada.
2 Dans certains pays, les transferts d’argent en provenance des diasporas dépassent de loin le montant de l’Aide Publique au Développement (APD), et même le volume des Investissements Directs Étrangers
(IDE).
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AFRICA DEVELOPMENT NETWORK (ADN),
Une organisation qui se donne pour mission de
connecter l’afrique et sa diaspora

Assurer durablement la connexion de l’Afrique et de sa
diaspora
Moins de deux ans après sa création, Africa Development
Network peut se targuer de compter aujourd’hui parmi les
organisations qui ont un nom dans le landernau africain et
afro-descendant au Canada et notamment en Ontario.
Quelles sont les recettes d’une réussite qui suscite doute et
espoir au regard de la mission titanesque qu’elle s’est assignée… au service de l’Afrique et de sa diaspora?
Fébrilité, émoi, surprise..; mais aussi et peut-être, espoir à
l’horizon. C’est le sentiment clivant qui a animé une franche
importante de la communauté africaine et afro-descendante
de la capitale, à l’évocation d’un projet qui loin d’être un
haut fait d’arme, a néanmoins laissé songeur parce que
venu de là où on l’attendant le moins. C’est justement la
marque de fabrique de Africa Development Network (ADN).
Agir sans tambour, ni trompette. Mais, avec efficacité. C’est

24 • Août-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business

pourquoi, en ce mois de juin 2020, aux conditions climatiques favorables à Ottawa, les réflexions entamées par ADN
en partenariat avec nombre d’organisations ethno-culturelles autour d’un projet de création d’une coopérative financière Afro-Descendante au Canada n’auraient pas dû
laisser interrogateurs les principaux acteurs et bénéficiaires
potentiels d’un projet fédérateur, longtemps souhaité mais
jamais réalisé. Et pourtant!
Connexion et développement
Africa Development Network avait clairement affiché ses
ambitions à sa création. «Connecter entre eux tous les Africains, Afro descendants et amis de l’Afrique, porteurs de projets en faveur de l’Afrique et/ou sa diaspora», selon le
promoteur et Président du Conseil d’Administration, André
Gallo AZAMBOU. Et de poursuivre : «Il s’agit à travers cette
stratégie gagnante, d’accélérer la réalisation de manière endogène de ces différents projets grâce aux ressources multi-

formes mobilisables dont dispose le réseau ADN». Lors de sa
constitution le 8 août 2019, conformément à la Loi canadienne sur les Organisations à but non lucratif, Africa Development Network s’engageait à «devenir la principale
organisation socio-professionnelle représentative de la diaspora africaine et afro descendante dans le monde, qui mobilise les amoureux de l’Afrique au service du
développement d’un continent intègre et prospère». Pour
réaliser cette noble ambition, ADN a su tisser sa toile relationnelle en mobilisant à travers le monde, des Africains fortement engagés à changer positivement le visage de leur
continent et à améliorer qualitativement l’insertion socio-professionnelle de la diaspora africaine dans leurs pays d’adoption. Malgré la modicité de ses ressources financières,
entièrement mobilisées de manière endogène, la véritable
force de ADN réside dans la densité, la qualité et la force
de son réseau de professionnels. Organisation en phase
avec les challenges et défis de l’heure, ADN a initié des actions en faveur de la lutte contre la COVID-19 et davantage.
Elle a su se ranger du côté de l’histoire en se joignant à la
forte manifestation « Black Lives Matter » [Les vies des Noirs
comptent] organisée à Ottawa, le 6 juin 2020, en présence
du Premier ministre canadien, Justin TRUDEAU.
Partenariats gagnants
Pour Serges DEMEFACK, Co-fondateur et Administrateur en
charge des partenariats et de la coopération, «la notion de
‘’partenariats gagnants-gagnants’’ est au cœur de la stratégie de développement de notre organisation Africa Development Network». C’est la raison pour laquelle, constituée en
aout 2019, ADN affiche aujourd’hui des résultats très flatteurs. Grâce à la force de son réseau d’organisations partenaires et du professionnalisme de ses membres, elle a été
en mesure de réaliser et de soutenir à date, de nombreuses
activités aussi bien en Afrique (Cameroun) qu’au Canada,
conformément à ses axes d’intervention : promotion de
l’agriculture biologique et de l’entrepreneuriat jeune au Cameroun avec l’Association IDÉE-Afrique ; promotion et valorisation de la culture africaine à travers le lancement
imminent de Numiaa.tv, une plateforme VoD pour la diffusion des films et des programmes des télévisions africaines
en partenariat avec la Société Africaine des Arts et de la Culture (SAAC), etc. Les récentes signatures des conventions de
partenariat entre ADN et Groupe FAMIG (Mali) d’une part
et avec Axiome Génie Conseil (Guinée) d’une part, permettent à Africa Development Network de renforcer son ancrage
en Afrique mais aussi et surtout, d’offrir de nouvelles perspectives de développement au continent. Grâce à son expertise internationale, « réaliser dans n’importe quel autre
pays africain, des projets en Santé-Sécurité au Travail et Environnement (SSTE) » est une garantie, affirme Mouminatou
KANTE, Co-fondatrice & Directrice de projets du Cabinet
Axiome Génie Conseil. Quant à Amadou DIAWARA, CEO
Groupe GAMIB, son entreprise spécialisée dans l’ingénierie

informatique, Services et Offshoring dispose d’une une
équipe expérimentée pour permettre à l’Afrique de résorber
son déficit dans le domaine du numérique. Au regard de ce
déploiement sur le continent, Franklin EPAPE NJOH, Co-fondateur et administrateur en charge de la coordination des
bureaux pays ADN, pense que : «chaque pays africain est
un réservoir de compétences qu’il faut identifier et valoriser».
Actions de création des richesses
C’est à travers la promotion de l’entrepreneuriat que ADN
s’engage à créer des richesses qui génèrent des emplois en
Afrique et au sein de sa diaspora. Elle dispose entre les
mains de deux cartes principales : les soirées « Africa
Connect » et le Salon JEDE (Journées Entrepreneuriales de
Découvertes et d’Échanges). En effet, « AFrica Connect »,
est un concept ADN qui sera implémenté incessamment,
avec Ottawa comme point de départ. Il est question de fédérer la communauté économique Africaine au Canada, et
de donner aux opérateurs économiques Canadiens, les informations utiles sur les opportunités de développement économiques sur le continent Africain. Le salon JEDE quant à
lui, est une initiative de l’Association IDÉE-Afrique qui bénéficie du soutien de ADN et du Haut-Commissariat du Canada au Cameroun. Ce salon couplé à l’incubateur
d’entreprises en gestation, constituent des outils complémentaires de création des richesses en Afrique, avec le Cameroun comme pays inaugural. Il faut noter que ces deux
initiatives sont soutenues par S.E. ANU’A-GHEYLE Solomon
AZOH-MBI, Haut-Commissaire du Cameroun au Canada et
Doyen du Corps diplomatique Africain au Canada. Quid du
financement de ces initiatives ? « ADN a entrepris en partenariat avec un certain nombre d’autres organisations ethnoculturelles, des réflexions autour d’un projet de création
d’une coopérative financière Afro-Descendante au Canada », à en croire André Gallo AZAMBOU. Aussi, invite-il
les leadeurs communautaires Afro-Descendants à se joindre
à cette initiative louable.
Comme toutes les jeunes organisations, les challenges ne
manquent pas. Isidore DOUALE FETGO, Co-fondateur et
Administrateur en charge des finances, estime que « ADN
devra se donner les moyens de mettre en place un mécanisme de création des richesses pour gagner en indépendance et en autonomie ». L’autre défi à réaliser, c’est
d’appuyer davantage les projets qui visent « à renforcer l’insertion socio-professionnelle des membres, résidant hors du
continent et à promouvoir le développement de l’Afrique ».
Malgré sa jeunesse, ADN a très vite pris ses repères, sans
grandes ressources financières, en comptant d’abord sur la
qualité du leadership impulsé par l’équipe dirigeante et le
soutien actif de ses membres.
Patrick DEMANOU KANA
Journaliste – Agent de développement.
Entrepreneur afro-optimiste.
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Entretien avec André Gallo AZAMBOU

Promoteur et Président du Conseil d’Administration de Africa Development Network (ADN).
Pouvez-vous nous présenter votre organisation?
Je tiens à vous remercier pour cette belle
opportunité qui nous est offerte afin de
présenter non seulement notre organisation mais aussi, ses activités et perspectives. Africa Development Network (ADN)
est en effet, la matérialisation d’un rêve,
celui de voir les Africains du terroir et de
la diaspora se mobiliser dans une dynamique d’ensemble, en faveur du développement de l’Afrique et du bien-être de ses
fils et filles disséminés à travers le monde.
C’est la raison pour laquelle, ADN s’est
engagée à promouvoir le développement
socio-économique de l’Afrique et l’épanouissement socioprofessionnel de sa
diaspora à travers l’identification, la mobilisation et la connexion des intelligences
et compétences africaines, des Afro Descendants et des amis de l’Afrique partageant notre la vision ADN, autour de
l’implémentation des projets fédérateurs
et innovants à être réalisés en Afrique.

«Être une interface crédible
entre l’Afrique et sa diaspora»
Au-delà d’avoir pensé et contribué à porter Africa Development Network (ADN) sur les fonts baptismaux, l’histoire retiendra qu’André Gallo AZAMBOU, Gestionnaire de projets
Camerounais très méticuleux, résidant au Canada, est celui
qui lui aura donné une âme…fédératrice.
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Qu’est ce qui a motivé la création de
ADN ?
À l’origine, quand nous créons la plateforme ADN sur les réseaux sociaux, le 24
juin 2018 ; notre ambition est de mettre
en place un cadre de concertation où les
Africains et les amoureux de l’Afrique
échangent autour des grandes problématiques qui engagent le développement et
le devenir du continent. Progressivement,
la densité et la qualité des contributions,
couplées au profil socio-professionnel des
membres qui intègrent la plateforme nous
amènent à passer à une autre étape de la
mise en œuvre de ce projet. Grâce aux
conseils avisés de certains ainés et le soutien sans faille de proches acquis à cette
cause, nous décidons de créer l’organisation Africa Development Network. Elle est
finalement constituée le 8 août 2019,
conformément à la Loi canadienne sur les
Organisations à but non lucratif, sous le
No1156063-8, avec pour siège social, Ottawa. Notre vision, est clairement définie

dans nos textes fondateurs. Il s’agit de devenir la principale
organisation socio-professionnelle représentative de la diaspora africaine et afro descendante dans le monde, qui mobilise les amoureux de l’Afrique au service du
développement d’un continent intègre et prospère. La particularité de l’organisation ADN, c’est la densité, la qualité et
la force de son réseau de professionnels qui permet d’accélérer la connexion entre tous les Africains, Afro-descendants
et amis de l’Afrique, porteurs de projets en faveur de
l’Afrique et/ou sa diaspora.
Avez-vous déjà des partenaires avec lesquels vous travaillez?
Oui, bien sûr. Ils sont d’ailleurs très nombreux à ce jour. Vous
savez, notre stratégie repose d’ailleurs sur la construction
des partenariats « gagnants-gagnants » parce qu’à la vérité,
nous ne pouvons pas réaliser seul notre modeste ambition
pour le développement de l’Afrique et de sa diaspora. ADN
est le chef de file d’un écosystème d’organisations et d’entreprises panafricaines essentiellement basées au Canada.
Il s’agit entre autres de PanAfrican Associate (P2A) qui opère
dans le domaine du consulting et du financement des projets
d’investissement ; de la Société Africaine des Arts et de la
Culture (SAAC), spécialisée dans la promotion et la valorisation de l’art et de la culture africaines dans le monde ; de
Global Cyber Market (GCM), engagée dans la promotion
des TIC et de l’économie numérique en Afrique et enfin de
l’Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques Endogènes en Afrique (Association
IDÉE-Afrique), qui œuvre en faveur de la promotion du développement local et de la coopération décentralisée en
Afrique. À côté de ces partenaires stratégiques, ADN est
fière de compter parmi ses partenaires techniques et opérationnels, Épelle-moi Canada (acteur communautaire de
poids) ; DIASPO-INTERACTION, plateforme de webdiffusion qui contribue à la construction de l’identité collective
multiculturelle Québécoise ; Axiome Génie Conseil (AGC),
cabinet international basé en Guinée Conakry et spécialisé
notamment en Santé-Sécurité au Travail et Environnement
(SSTE) ; le Groupe FAMIB, entreprise opérant dans le domaine de l’ingénierie informatique, Services et Offshoring
implantée à Bamako et dans de nombreux autres pays à travers le monde. La liste de ces partenaires va s’étoffer incessamment avec la signature d’autres conventions avec entre
autres African Union 6th Region Canada (AU6RC), la Caisse
Desjardins et des institutions universitaires comme l’Université de Dschang (Cameroun), l’Insitut Universitaire de la
Côte (Cameroun) ou encore l’Université Virtuelle du Mali
(Mali). Sur le plan communautaire, ADN travaille aux côtés
des organisations prestigieuses à l’instar de ACAO (African
Canadian Association of Ottawa), Regroupement Francophone de Barrhaven, etc.

Certains observateurs s’accordent sur le fait que la diaspora
africaine représente un atout pour le développement du
continent africain. Qu’en pensez-vous?
C’est indéniable. Et Africa Development Network en est une
preuve patente. La diaspora africaine se classe au premier
rang des acteurs (bilatéraux et multilatéraux étatiques
confondus) de l’aide publique au développement (APD) sur
la base du volume des fonds rapatriés par an de l’Occident
vers l’Afrique. Si l’Afrique bénéficie d’importants transferts
financiers de sa diaspora. Si elle dispose d’une diaspora formée, dotée de compétences diversifiées. Si les entreprises
privées ont de plus en plus recours aux personnes qualifiées
issues de la diaspora… Pourquoi celle-ci ne participerait-elle
pas à l’élaboration des stratégies de développement du
continent ? Fort heureusement, l’Union africaine (UA) a décidé en juillet 2003 de reconnaître la diaspora africaine
comme une entité effective contribuant au développement
économique et social du continent. Plusieurs pays ont d’ailleurs créé au sein des ministères des Affaires étrangères ou
séparément, des départements dédiés à la Diaspora. Il revient désormais aux Africains de réaliser le développement
du continent.
Collaborez-vous avec les gouvernements des pays africains
dans le cadre de vos actions?
Il n’y a pas encore à proprement parlé de collaboration formelle. Au niveau du Canada, nous travaillons déjà avec le
Haut-Commissariat du Cameroun au Canada. C’est d’ailleurs l’occasion pour moi de remercier, au nom de notre organisation, le Haut-Commissaire du Cameroun au Canada,
Son Excellence ANU’A-GHEYLE Solomon AZOH-MBI, en sa
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qualité de doyen du Corps diplomatique Africain au Canada,
pour l’accord de parrainage de notre concept phare : Soirées
de réseautage « AFrica Connect », projet ADN qui vise à fédérateur la communauté économique Africaine au Canada,
et à donner aux opérateurs économiques Canadiens, les informations utiles sur les opportunités de développement économiques sur le continent Africain. Par ailleurs, nos statuts
ayant prévu la possibilité de créer des démembrements de
ADN hors du Canada pour des pays qui en font la demande,
nous sommes confiants quant à l’accélération des échanges
avec les gouvernements africains. Et ce, d’autant plus que
nous avons désormais des partenaires au Mali, en Guinée,
au Cameroun qui sont désormais engagés dans le processus
de création des antennes locales ADN. À ces pays, il faut
ajouter la Côte d’Ivoire, le Tchad, le Gabon, le Congo… où
nous avons une forte communauté des membres ADN.
Enfin, à travers African Union 6th Region Canada (AU6RC),
une passerelle a été établie avec la Commission de l’Union
Africaine dans le cadre d’un projet de création des emplois
en Afrique et au sein de sa diaspora.
Comment envisagez-vous le futur de votre organisation
pour les prochaines années? Y a-t-il des défis particuliers
que vous souhaitez relever?
Nous voulons d’abord remercier le Gouvernement Canadien
qui nous donne la possibilité de soutenir des jeunes africains
à travers des emplois saisonniers payants. Mais, pour contribuer durablement au développement de l’Afrique et à l’épanouissement de sa diaspora, nous actionnons le levier de
l’entrepreneuriat, véritable source de création des richesses.
C’est la raison pour laquelle, nous avons soutenu l’organisation en février dernier à Douala, de la 1ère édition des
JEDE-PEJECIR (Journées Entrepreneuriales de Découvertes
et d’Échanges) initiées par l’Association IDÉE-Afrique. ADN
est également engagée aux côtés de cette organisation et
d’autres partenaires à l’instar de l’Institut Universitaire de la
Côte (IUC) et de Pan African Associate (P2A) pour la mise
en place d’un incubateur d’entreprises généraliste au Cameroun. À travers l’organisation des soirées de réseautage
mensuelles «AFrica Connect» et à terme, du salon annuel
«AFrica Connect Forum (ACF)» ; ADN aura fait un pas de
géant dans le processus de connexion des Africains du terroir
et de la diaspora et des Afro-descendants pour accélérer le
développement de l’Afrique. Et pour porter cette noble ambition, un projet de création de la première coopérative financière afro-descendante est sur les rails.
Avez-vous un mot à l’endroit des membres de la diaspora
africaine du Canada?
Au-dela de la diaspora africaine, notre message s’adresse
aux Afro-descendants également, car une synergie des
forces est désormais indispensable pour permettre aux Noirs
de se ranger du côté de ceux qui font l’histoire. Et nous pen-
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sons que quel que soit son pays de résidence, tout ressortissant africain, doit se sentir connecté au continent et se soucier de son devenir. Au Canada particulièrement, les
challenges sont nombreux. Nous sommes émus lorsque
chaque fois, nous découvrons certains paramètres de discrimination qui font obstacle au progrès des Canadiens noirs.
Depuis le début de leur carrière ou de leur éducation, un
bon nombre d’entre eux reçoit un traitement injuste. Environ
un tiers ou plus de Canadiens de couleur ont été victimes de
discrimination raciale sur leur lieu de travail. ADN est
convaincue que l’épanouissement de la diaspora Africaine
passe également par la mise en place d’un modèle de développement économique communautaire fort, facilitant la
détection et le support des initiatives entrepreneuriales à fort
potentiel au sein de cette communauté et grâce à la force
de son réseau. A cet effet, ADN a entrepris en partenariat
avec un certain nombre d’autres organisations ethno-culturelles, des réflexions autour d’un projet de création d’une
coopérative financière Afro-Descendante au Canada. Ce
projet est en cours et nous invitons d’ailleurs tous les leadeurs communautaires Afro-Descendants au Canada, ainsi
que tout membre de cette grande communauté à se joindre
à nous pour la réalisation de cette belle œuvre que nous
comptons léguer à nos enfants et petits-enfants comme moteur du développement communautaire de la communauté
Afro-Descendante au Canada, et comme outil de rapprochement entre cette population cible et notre continent.
Un dernier mot?
Je voudrais remercier du fond du cœur les membres fondateurs de ADN et particulièrement les Administrateurs qui travaillent sans relâche pour accélérer la réalisation de son
mandat. Je pense particulièrement au Dr Salomon FOTSING (Canada). Serges DEMEFACK (Etats-Unis), Isidore
DOUALE FETGO (Canada), Franklin EPAPE (Canada) et Patrick DEMANOU KANA (Cameroun). Avec le soutien de nos
membres et de nos partenaires, nous deviendrons cette interface crédible entre l’Afrique et la diaspora.
Propos recueillis par Afrique Canada Business Magazine.
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AFRICA DEVELOPMENT NETWORK :
ÉCOSYSTÈME DES PARTENAIRES

Présentation des entreprises et organisations panafricaines portées par la diaspora et
membres de l’écosystème dont Africa Development Network (ADN) est le chef de file.
tiers du cinéma appelé « CINEM’ART Institute ».

PanAfrican Associate (P2A)
Organisation à but lucratif basée au Canada (Ottawa) qui
accompagne les particuliers et les entreprises dans les domaines du renforcement des capacités humaines et institutionnelles, le financement des activités à travers un fonds
d’investissement intégré et la création des partenariats d’affaire. PanAfrican Investment Fund (PIF) est un fonds d’investissement que la P2A mobilise depuis décembre 2019,
à travers la contribution financière de ses associés. Il est
question de constituer une cagnotte annuelle de 30 millions
F CFA (70 000 $ CAD). Une partie de ces ressources sera
dédiée à la mise en place d’un incubateur d’entreprise à
Douala (Cameroun), en partenariat avec l’Institut Universitaire de la Côte, l’Association IDÉE-Afrique et le soutien
de ADN.
Société Africaine des Arts et de
la Culture (SAAC)
Organisation à but lucratif spécialisée dans la promotion et la valorisation de l’art et de la culture
africaines dans le monde dont le
siège social est au Canada (Ottawa). A côté de son produit
phare NUMIAA.TV qui une plateforme bilingue de visionnage de
films 100% africains (VOD), la
SAAC a également dans le pipe
un projet de formation aux mé-

Global Cyber Market (GCM)
Organisation à but non lucratif spécialisée
dans la promotion des Technologies de
l’Information et de la Communication
(TIC) et de l’économie numérique en
Afrique. Le site de vente en ligne
assooh.com est l’un des produits phares de
GCM qui est basée au Canada (Ottawa).
Progressivement, l’entreprise à côté du ecommerce, explore les opportunités en rapport avec la conception des logiciels et
applications et des sites Internet pour accompagner la digitalisation de l’Afrique.
Association pour la promotion des Initiatives de Développement Économiques Endogènes en Afrique (Association
IDÉE-Afrique ou AIA)
Organisation panafricaine à but non lucratif, qui œuvre en
faveur de la promotion du développement local et de la
coopération décentralisée en Afrique. En matière de développement local, elle implémente au Cameroun, son
concept phare : « Village Communautaire Intégré – VCI »,
une approche intégrée et endogène d’appui au développement socio-économique des communautés locales en
Afrique. Son siège est à Yaoundé (Cameroun), avec une
antenne opérationnelle à Montréal (Canada-Québec).
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CAMEROUN : LE REP-COD,
une panacée pour la diaspora?

Une vue de l’Assemblée Nationale du Cameroun

La date de 29 avril 2020 restera gravée dans les annales
de l’Assemblée nationale du Cameroun, comme celle de
la création de la première plateforme regroupant les parlementaires et la diaspora camerounaise autour des enjeux
du développement du Cameroun.
Comme son nom l’indique, le Réseau des Parlementaires :
Diaspora, Coopération Décentralisée et Transfrontalière
(REP-COD) qui a vu le jour par Arrêté du Président de l’Assemblée nationale du Cameroun se veut être un cadre
d’échanges permanents entre les
Parlementaires et les Camerounais
de l’étranger.
Les objectifs poursuivis par ce Réseau sont entre autres d’avoir une
écoute attentive aux préoccupations de la diaspora camerounaise,
de favoriser la recherche concertée
(Diaspora-Parlement-Gouvernement) des solutions à ces préoccupations, de faciliter par le biais des
différentes administrations camerounaises concernées, les investissements et la mise en œuvre de
divers autres projets initiés par la

diaspora en faveur du Cameroun. En résumé, Le REP-COD
a pour mission principale de servir de cadre permanent
d’échange et de médiation entre les compatriotes de la
diaspora et les parlementaires pour leur participation active
au développement et au rayonnement du Cameroun.
Constitué de Députés et Sénateurs membres des différentes
formations politiques représentées au Parlement, le REPCOD est présidé par l’honorable Louis Henri NGANTCHA,
bien connu de la diaspora, pour y avoir vécu très longtemps
et y avoir mené des actions de mobilisation en France, en Belgique,
en Hollande, au Luxembourg, en
Allemagne, etc. Dans la foulée de
sa désignation, l’honorable Louis
Henri NGANTCHA a relevé que “le
REP-COD” est ouvert à tous les enfants du Cameroun sans exclusion.
Selon lui en effet, «le pays a besoin
de tous ses enfants pour son émergence, et chaque Camerounais a
vocation à s’impliquer pour son
pays, peu importe ses convictions
politiques»n

Le député Louis Henri Ngantcha, Président du REP-COD
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Coumba NGOM,

Copropriétaire de l’Auberge de
jeunesse le Gîte du Plateau Mont-Royal

«Je suis une
personne pleine
de résilience.
Dans les moments
difficiles, je vois
un défi à relever
plutôt qu’un
problème».
Qui est Coumba Ngom? Présentez-vous à nos lecteurs.
Je suis une femme de 36 ans, d’origine sénégalaise, mère
de 3 enfants, et copropriétaire d’une auberge de jeunesse
à Montréal, le Gîte du Plateau Mont- Royal.
Que signifie pour vous le fait d’être copropriétaire de votre
auberge?
Je suis traductrice de formation. Français-Italien-Anglais. Je
suis arrivée dans le monde de l’hôtellerie par hasard, et je
suis tombée amoureuse de cet univers : je rencontre des
personnes extraordinaires, le monde entier vient à nous,
c’est un monde dynamique, un monde du voyage. Être aux
commandes me donne la latitude de toujours innover, prendre des décisions utiles pour l’entreprise et partager ma vision en tant qu’entrepreneure.
Comment vos clients apprécient-ils les services que vous
leur offrez?
Nous voyageurs apprécient nos services, au regard des
notes qu’ils nous donnent sur les différents canaux de réservation comme Booking, Trip Advisor, Expedia, Hostelworld et Google. Notre accueil, notre convivialité,
l’emplacement de notre auberge… sont autant d’éléments
qui les satisfont.
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Quel a été l’impact de la COVID-19 sur vos activités?
La pandémie a eu un réel impact sur notre activité. Nous
sommes dans le monde de l’hébergement et du tourisme.
La fermeture des frontières nous a privés de notre clientèle
étrangère, qui constitue 70% de notre chiffre d’affaires. Le
reste de notre clientèle est Canadienne, et, en ce moment,
préfère voyager dans les zones en dehors de Montréal, étant
donné le nombre élevé de cas qu’on recense sur l’île.
Quelles sont les dispositions particulières que vous avez
prises pour surmonter la crise sanitaire?
Nous avons été contraints de nous adapter à la situation en
procédant à quelques ajustements :
-Réduction du personnel à près de 80% pour limiter les dépenses
-La mise en vigueur des mesures barrières : réception vitrée,
marquage au sol pour les deux mètres de distanciation, un
nouveau format pour le petit déjeuner dans la salle commune…
-Surclassement des réservations : étant donné le faible
achalandage, nous avons pris la décision de surclasser certaines réservations en offrant des chambres plus confortables.
-Création d’offres spéciales et de promotion sur nos différents sites de réservation.

Avez-vous des défis auxquels vous faites souvent face parce
que vous êtes femme?
Non, pas dans mon milieu. Nous sommes une entreprise
familiale d’une vingtaine de personnes en haute saison. La
structure est bien établie et les perspectives de carrières sont
assez limitées.

Une vue de la terrasse de l’Auberge

Comment envisagez-vous l’après COVID-19 au niveau de
votre auberge?
Pour l’instant, les experts de notre domaine prédisent une
reprise pour l’été… 2022. Avant cela, aucun scénario précis
n’est donné, ce qui rend l’avenir peu éclairé. De notre côté
nous allons continuer à nous réinventer, afin de garder un
niveau d’activité viable.
Pour revenir sur votre parcours d’entrepreneure, a-t-il toujours été facile?
Mon parcours d’entrepreneure a été plutôt stimulant. Même
si le secteur du Tourisme m’était complètement inconnu, le
fait que ce soit une entreprise familiale a grandement facilité
mon apprentissage, et mon implication.
L’hôtellerie est un domaine dynamique, et les auberges de
jeunesse le sont encore plus, du fait de l’âge de notre clientèle, entre 24-35 ans. Les défis sont permanents, car notre
clientèle est assez exigeante et ses besoins évoluent rapidement. Il faut sans cesse se renouveler. Au niveau des technologies, l’enjeu est important, il faut donc être en mesure
de connaître les nouveaux outils adoptés par notre public
pour pouvoir répondre à leurs besoins et les rejoindre.
Nous évoluons dans un environnement international. En période de grande achalandage, nous pouvons avoir jusqu’à
15 nationalités différentes par semaine. Il faut répondre aux
exigences des uns et des autres, et cela peut parfois représenter un défi de taille quand les voyageurs ne comprennent
pas la langue d’accueil Anglais ou Français. Nous avons
entre autres valeurs la diversité linguistique de nos réceptionnistes. Nous sommes en mesure de servir nos voyageurs
en Anglais, Français, Espagnol, Italien, Japonais, et parfois
en Russe et en mandarin. Dans quelques occasions, les
voyageurs ne comprenaient aucune de ces langues. Heureusement que Google était là.
Je suis une personne pleine de résilience, dans les moments
difficiles, je vois un défi à relever plutôt qu’un problème.

À la lumière de vos expériences, quels conseils vous pouvez
formuler à l’endroit des jeunes qui souhaitent se lancer
dans l’entrepreneuriat?
Le premier conseil que j’aimerais donner aux futurs jeunes
entrepreneurs, c’est de croire en eux et d’avoir un mental
fort et positif. Il faut que l’entreprise qu’ils veulent créer incarne leurs valeurs, ce principe est capital, car c’est ce qui
permet de s’accrocher pendant les traversées du désert. Il
faut également savoir s’entourer de bonnes personnes et
avoir accès à un bon réseau d’aide : parents, amis, collègues… Enfin, pour réussir, peu importe le domaine dans
lequel on souhaite entreprendre, il faut savoir se renouveler,
être diversifié dans ses services, l’innovation est une nécessité à la prospérité d’une compagnie.
Pour terminer, que vous inspire le débat qui resurgit actuellement sur la question de discrimination systémique au
Québec?
Je pense que c’est à nous, les acteurs de la diversité, de faire
notre place. Plus nous serons nombreux à innover, moins
serons-nous à revendiquer des places ailleurs. Aussi, en
étant plus structurés en notre sein, nous serons en mesure
de parler d’une voix et de dénoncer les discriminations de
manière collective, pour endiguer le phénomène.
Un dernier mot?
J’aimerais envoyer un message d’encouragement à tous
mes collègues entrepreneurs qui traversent actuellement des
moments difficiles. Prenons ce moment pour nous réinventer et puiser dans nos ressources pour rebondir.
Propos recueillis par Afrique Canada Business Magazine

Un modèle de chambre de l’Auberge
Août-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business •

33

succEss storiEs

Njangui App,

une application qui simplifie la gestion des associations

Hilaire Douanla,
PDG de Njangui App,

«Nous projetons de
réduire le temps et les
efforts nécessaires à la
gestion des activités
d’associations, allant
jusqu’à 98% des
ressources requises»
Qui est Hilaire Douanla? Veuillez vous présenter à nos lecteurs?
Merci de me donner une fois de plus accès à
votre espace en tant qu’initiateur de la plateforme Njangui App. Je suis un ingénieur pluridisciplinaire dans les secteurs du génie
électrique, des micro-technologies et de l’informatique. Je suis né au Cameroun en 1977 et
vis au Canada depuis une décennie, après un
séjour en Suisse de 2003 à 2008.
Je suis particulièrement passionné des Technologies de l’Information et du génie logiciel. Je
suis entre autres, promoteur de plusieurs autres
plateformes internet tel que 237actu.com qui
est un site d’information (webzine) sur le Cameroun.
Vous venez de développer une plateforme dénommée
Njangui App. Pouvez-vous nous en dire plus?
Oui effectivement, Njangui App peut être décrite par un
slogan adressé aux gestionnaires d’associations comme
une plateforme qui leur permet de «gérer l’ensemble des
activités de leurs associations sans tracas». Avec Njangui
App qui est mise à disposition sous forme d’une plateforme
en ligne accessible aux gestionnaires d’associations et aux
adhérents, nous projetons de réduire le temps et les efforts
nécessaires à la gestion des activités d’association allant
jusqu’à 98% des ressources requises. Pour y parvenir, et surtout sans altérer ou tenter de modifier le mode de fonction-
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nement des associations, notre objectif est d’éliminer les
papiers, cahiers, registres et fichiers de calculs Excel, pour
tout concentrer dans une plateforme en ligne disponible à
l’adresse www.njangui.app. En éliminant ces ressources traditionnelles habituelles, nous offrons une plateforme qui
permet en quelques clics seulement, de gérer de façon
transparente l’ensemble des opérations qui sont liées au
fonctionnement de l’association. Désormais, les associations peuvent se concentrer sur leurs projets ou objectifs, la
plateforme s’occupe du reste.
Quelle est la clientèle visée par votre application?
Chaque fois que plusieurs personnes se réunissent autour
d’un objectif commun, la plateforme peut leur être utile.

Elle vise déjà les associations communautaires, les réseaux
professionnels, les associations de loisirs et sports, etc…
L’application et ses multiples modules peuvent ainsi couvrir
les besoins des regroupements précédemment cités, quel
que soit leur situation géographique et leurs habitudes,
avec une forte concentration de couverture sur l’Amérique
du Nord, l’Europe de l’Ouest, l’Afrique et l’Amérique du
sud.
Quels sont les avantages concrets que l’application procure aux utilisateurs?
Je vais passer directement par l’énumération d’une liste des
gros avantages dont les utilisateurs bénéficient. On a :
Le temps consacré à la gestion des activités qui va être réduit de façon très visible, pour atteindre les 98%. Concrètement, pour chacune des opérations effectuées
manuellement auparavant, il suffit de 1mn15s pour gérer
une opération qui prenait auparavant 10h. des nombres
rentrés, un clic et tout le calcul est pris en charge automatiquement pour la suite, quel que soit le service géré.
Le risque d’erreur et les charges de communication sont
annulés. Désormais, les opérations de calcul liées aux activités sont consignées sur la plateforme qui s’occupe de les
régénérer et les mettre à jour dans le temps, sans avoir besoin d’une intervention humaine.
Les adhérents ont accès en tout temps, à l’ensemble des
activités auxquelles ils sont impliqués. Plus besoin de
contacter les dirigeants de l’association pour être mis à jour
de l’état de ses activités, le membre a un accès privilégié à
la plateforme en utilisant une carte de membre émise par
l’association.
Quelles sont les appréciations des premières associations
qui ont utilisé votre application?
Nous avons dans le bassin de notre clientèle, des associations qui ont adopté la plateforme dès ses premiers déploiements en fin mai 2020. Ces associations ont aussitôt
compris l’utilité de cette Njangui App pour la vie de leur association qui n’était plus à démontrer. Les retours ne se sont
pas fait attendre aussi et le taux de satisfaction est de 100%
jusqu’à présent, pour les services offerts par la plateforme
actuellement.
Nous avons reçu des commentaires pas mal encourageants
des leaders communautaires et gestionnaires d’associations
dont nous pouvons citer entre autres :
Marie G. – Yemba Canada «Désormais ça me prend
1mn15s pour gérer un évènement alors que je passais
presque une nuit blanche pour la mettre à jour après l’annonce».
Angèle A. – Wogah «Je suis très contente d’avoir trouvé un
logiciel me permettant dans l’avenir de vous mettre au parfum de toutes les activités en cours et vous donnant la possibilité de consulter vos activités et celles de vos familles

dans l’association»
Guy Z. – Réseau CEAC «Il n’y’a aucune raison qu’une association communautaire telle que je connais leur mode de
fonctionnement aujourd’hui refuse d’utiliser une telle plateforme»
Des analystes parlent de plus en plus de l’importance du
virage numérique dans le contexte actuel. Est-ce dans
cette logique que s’inscrit votre concept Njangui app?
Pour commencer, nous sommes parfaitement en accord
avec les observations issues de cette analyse, et nous l’embrassons entièrement dans notre démarche. C’est le fondement et la raison d’être de Njangui App. Figurez-vous
qu’une telle plateforme promue dans les associations, dans
un contexte marqué par la réduction de la mobilité des personnes et les difficultés à tenir des rencontres physiques, en
raison des contraintes liées par la propagation de la
COVID19 ; ce serait alors une grande contribution à la mise
en œuvre des mesures barrières édictées par le Gouvernement. Avec Njangui App., les associations garderont un
contact permanant avec leurs adhérents, avec une efficacité qui va au-delà des rencontres en présentielle.
Pour terminer, comment envisagez-vous le futur de la plateforme?
La plateforme dans son état actuel, est sur une longue ligne
dont une petite partie seulement du parcours est faite.
Nous envisageons dans un avenir proche (2 à 3 ans), de
devenir la plateforme de référence pour tout regroupement
avec des objectifs et les activités à suivre. Heureusement,
nous ne tendons pas à modifier le mode de vie des associations, ce qui fait qu’elle reste relativement facile à adopter pour le long terme, et s’inscrira dans la compétition
comme une plateforme qui offre un rapport service/prix
simplement imbattable.
Un dernier mot?
Je remercie AFRIQUE CANADA BUSINESS de m’avoir
donné la parole pour informer et rassurer les associations
que nous sommes là pour proposer une plateforme qui apparait comme une solution directe aux multiples maux qui
minent leur fonctionnement.
Nous espérons aussi que les associations qui n’ont pas encore la chance de découvrir cette merveille technologique
(selon les « Early Adopters ») se rapprochent de notre
équipe pour s’informer de ce que la plateforme peut vraiment faire pour elles.
Personnellement, c’est vraiment dans l’esprit de mettre sur
pied des solutions qui permettent d’influencer le mode de
vie des personnes que nous avons pensé à Njangui App qui
fait désormais ses preuves en milieu associatif.
Propos recueillis par Afrique Canada Business Magazine
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Portrait

François Legault

Premier ministre du Québec
Député de l’assomption
Responsable des dossiers jeunesse
Responsable des relations avec les québécois d’expression anglaise

F

rançois Legault débute sa carrière comme vérificateur et chef d’équipe chez Ernst & Young de 1978
à 1984. Il est nommé directeur des finances et de
l’administration de Nationair Canada en 1984.
En 1985, M. Legault devient directeur du marketing de
Québécair, puis il cofonde Air Transat en 1986. Il en est le
président-directeur général jusqu’en 1997. Au cours de ses
années passées dans le monde des affaires, il a notamment
été administrateur pour des sociétés comme Provigo, Culinar, Sico, Technolab et Bestar. Il est Fellow de l’Ordre des
comptables agréés du Québec.
Lors de son passage au gouvernement, M. Legault a été
responsable de nombreuses initiatives qui ont profité aux

Québécois : la mise sur pied des
plans de réussite dans les écoles,
les contrats de performance liant
les universités à l’État, ainsi que
le plan d’action « Pour faire les
bons choix », qui dressait une
route claire à suivre pour redresser le réseau de la santé au Québec.
Le 21 février 2011, François Legault a lancé, en compagnie de
l’entrepreneur Charles Sirois, la
Coalition pour l’avenir du Québec, un organisme sans but lucratif destiné à promouvoir des
idées de politiques publiques.
Après la publication de quatre
textes décrivant ses priorités pour
relancer le Québec, il a entamé
une grande tournée de 17 régions québécoises durant l’automne 2011.
Le 14 novembre 2011, constatant l’inertie des partis politiques
à l’égard de ses propositions
concrètes et efficaces, il a répondu à l’appel de milliers de
Québécois en fondant un nouveau parti, la Coalition Avenir
Québec.
Il a donné cinq grandes priorités
à la Coalition soit la valorisation
de l’éducation, la qualité et l’accessibilité aux services de
santé, le développement d’une économie de propriétaires,
la promotion de la langue française et de notre culture ainsi
que l’intégrité de la vie publique.
François Legault est né à Sainte-Anne-de-Bellevue le 26
mai 1957. Il est marié et père de deux enfants. Il détient
un baccalauréat en administration des affaires (comptabilité publique) et une maîtrise en administration des affaires
(MBA en finances) des Hautes Études Commerciales de
Montréal.
Source : https://coalitionavenirquebec.org/fr/blog/equipe/francois-legault/
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Portrait

LE CONSEIL DES MINISTRES DU QUEBEC

François Legault

Geneviève Guilbault

Premier ministre
Responsable des dossiers
jeunesse
Responsable des Relations
avec les Québécois
d’expression anglaise

Vice-première ministre
Ministre de la Sécurité
publique
Ministre responsable
de la région
de la Capitale-Nationale

Eric Girard

Christian Dubé

Ministre des Finances
Ministre responsable
de la région de Laval

Ministre de la Santé
et des Services sociaux
Ministre responsable de la
région de la Montérégie

François Bonnardel

Sonia LeBel

Ministre des Transports
Ministre responsable de la
région de l’Estrie

Ministre responsable de
l’Administration gouvernementale
et présidente du Conseil du trésor
Ministre responsable des Relations
canadiennes et de la Francophonie
canadienne
Ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme électorale et de l’Accès à
l’information
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Jean-François
Roberge

Danielle McCann

Pierre Fitzgibbon

Ministre de l’Enseignement
supérieur

Ministre de l’Économie
et de l’Innovation
Ministre responsable de
la région de Lanaudière

Benoit Charette

Marguerite Blais

Simon Jolin-Barrette

Ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les
changements climatiques

Ministre responsable des
Aînés et des Proches aidants

Ministre de la Justice
Ministre responsable de la
Langue française
Ministre responsable de la
Laïcité et de la Réforme parlementaire
Leader parlementaire du gouvernement

Mathieu Lacombe

Nadine Girault

Chantal Rouleau

Ministre de la Famille
Ministre responsable de la
région de l’Outaouais

Ministre des Relations
internationales et de la
Francophonie
Ministre de l’Immigration, de
la Francisation et de
l’Intégration

Ministre déléguée aux
Transports
Ministre responsable
de la Métropole et de la région
de Montréal

Ministre de l’Éducation

(depuis le 22 juin 2020)

Andrée Laforest

André Lamontagne

Jonatan Julien

Pierre Dufour

Jean Boulet

Ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation
Ministre responsable de la
région du Saguenay—LacSaint-Jean

Ministre de l’Agriculture,
des Pêcheries et de
l’Alimentation
Ministre responsable de la
région du Centre-du-Québec

Ministre de l’Énergie
et des Ressources naturelles
Ministre responsable de la
région de la Côte-Nord

Ministre des Forêts, de la
Faune et des Parcs
Ministre responsable de la
région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du
Nord-du-Québec

Ministre du Travail, de
l‘Emploi et de la Solidarité
sociale
Ministre responsable
de la région de la Mauricie

Nathalie Roy

Caroline Proulx

Sylvie D’Amours

Isabelle Charest

Lionel Carmant

Ministre de la Culture
et des Communications

Ministre du Tourisme

Ministre responsable
des Affaires autochtones
Ministre responsable
de la région des Laurentides

Ministre déléguée à
l’Éducation
Ministre responsable
de la Condition féminine

Ministre délégué à la Santé
et aux Services sociaux

Participent également au
Conseil des ministres :

Marie-Eve Proulx

Éric Caire

Éric Lefebvre

Mario Laframboise

Ministre déléguée au Développement économique
régional
Ministre responsable de la
région de la Chaudière-Appalaches, de la région du BasSaint-Laurent et de la région
de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Ministre délégué à la
Transformation numérique
gouvernementale

Whip en chef du
gouvernement

Président du caucus
du gouvernement

Août-septembre-octobre 2020 • afriquecanada business •

39

Bon à savoir

Manger Africain à Montréal :
Les RESTAURANTS
Le Bled
2112 rue Saint-Denis
Montréal, QC
514 282-3334

La Gorge d’or Montréal
743 boul. de la côte vertu
St-Laurent (QC)
514 554-0032

Grillade La Firenzé Plus
5935, st Hubert. Montréal
514 274-0793/1-855 374 0793

La Khaïma
Restaurant traiteur Soleil d’Afrique Spécialités orientales
(Ouvert fins de semaine)
142, Fairmount O, Montréal
4454 avenue Bourbonnière
514 948-9993
Montréal
514 919-2963
Au Tarot
Restaurant Hot Africa
Spécialité nord africaine
4959 Queen Mary, Montréal, QC XYZ Bistro Sportif
500, rue Marie Anne Est, Montréal
514 734-0000
514 849-6860
Resto bar - Service de traiteur
1999 Henri Bourassa Est
Chez Khady
Montréal, QC
Ayo restaurant
850, boulevard Decarie, Montréal 514 385-1999
Spécialités nigérianes
514 747-3443
9015 Airlie Lasalle, Montréal
Le Goût du palais chez MIMI
514 461-4395
Restaurant l’Escape
5022 ch. Côte des neiges, suite A
5167 boulevard Décarie
Montréal QC
Restaurant Queen Sheba
438 888-7056
Montréal, QC
4525 Av du Parc, Montréal, QC
514 638-4494
514 840-9494
Au coin berbère
Les aliments Mère Anto Inc.
Spécialité nord africaine
Le Virunga
5353 rue de Verdun
73 Duluth Est, Montréal, QC
851 Rue Rachel E, Montréal, QC
Montréal, QC
514 844-7405
514 504-8642
514 823-9673
Restaurant l’étoile de Tunis
Restaurant la Marmite africaine
MAM BBQ
6701 rue de Châteaubriand, Mont- 1344 rue Van Horne, Outremont,
133 Jean Talon Ouest
réal, QC
QC
514 807-6958
Réservation : 514 276-5518
514 735-1409
Resto Bar 30 juin
242 Jean talon ouest
Montréal, QC.
514 619-9482

Bienvenue chez Fusion
4830 rue verdun,
Verdun QC
514 761-7000
Restaurant Lamp Fall
6851 rue victoria
514 677-6911
Restaurant Diolo
232 Jean Talon Ouest
Montréal, QC
514 712-8112

Les rites berbères
(Spécialité nord africaine)
4697 rue de Bullion
Montréal, QC
514 844-7863
Nil Bleu
Spécialité nord africaine
3706, rue Saint-Denis,
Montréal
514 285-4628

Restaurant AKWABA
4541 rue Belanger
Montréal, QC
514 507-1186
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Restaurant Menthe et couscous
Spécialité nord africaine
361 rue Emery, Montréal, QC.
514 842-3717
Les Aliments Sagafrika
Laval, QC
514 549-0254
www.sagafrika.ca

le top 50 des bonnes adresses
Les EPICERIES
Le Nouveau comptoir
d’Afrique
Vente en gros et demi - gros
514 337-1899
450 844-1944
Chateauguay, QC.
Marché Ghanacan
549, rue Ogilvy, Montréal
514 278-6987
Épicerie fontaine d’Afrique
8192 Juliette, LaSalle
514 559-1550
Afroleck
5164, boul. Queen-Mary,
Montréal
514 481-7596
Marché GB la Référence
5852, Belanger Est. SaintLéonard
514 652-3161
Marché du Mboa
1236 Av Dollard, Lassalle
514 363-0004
Marché Africain RELA
925 Boul. Décarie, Montréal
514 439-1085

Marché Maliba
810 boul. Decarie, Montréal
514 267-7509
Aliment Sano Halal Food
1023 90e Av, Lasalle
Tel : 514 953-5955
Marché Mokolo
4974 Queen mary, Montréal
514 344-5799
Marché central d’Afrique
2236 boul. Henri-Bourassa
Est
Montréal
514 389-0505
438 880-5849
Marché Mboppi
905 boul. Decarie Montréal
514 323-0000
Marche Botinda
4054 Ste Catherine Est,
Montréal
514 564-4054
514 668-5006

Le Nimba
Boutique africaine
5138 Parc Ave, Montréal, Qc
514 273-6666
Les huiles et sauces
Mbambi
438 876-7156
Café Tchoumi
205-730 boulevard
Montpellier
Montréal QC
514 264-8871
Hogo Market
Centre commercial en ligne
www.hogomarket.ca
438 926-4646
La Teranga
3408 ch Chambly, Longueuil
450 332-9300

CATICANADA
6293 Boulevard Leger, Montréal nord
514 570-3303
Maison gloria discount
2640 Bélanger Est. Montréal
514 374-9048
Elikya rive sud
2150 Chemin Chambly,
Longueuil
450 332-4046
Épicerie Africaine
265 boul. Sainte-Foy,
Longueuil
450 646-0012
Continent Africain
1562 Ch De Chambly,
Longueuil
450 332-4046

Le Baobab –
Marché Africain
5190-A Ch. de la Côte-desNeiges, Montréal
514 739-0007
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EvènEmEnts
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découvErtE

JEAN RESTE
MORO,
un auteur
passioné de
culture, de
spiritualité et
de politique…

O

riginaire du Nord du Gabon et conçu dans
une relation adultérine, le jeune initié au
Mvett dès l’âge de 2 ans, part très vite à la
rencontre des cultures dans le monde en-

construit son hégémonie autour des autels rituels dont
il est le prochain sacrifice.
Mais sa rencontre avec Dieu (Eyo’o) et l’imploration
du Pardon, (Vol.3) lui permettront de rentrer dans sa
tier.
destinée prophétique, car Dieu le Père éternel lui réÀ la fin de son cursus universitaire et dès l’entame de vélera la voix à suivre pour y arriver.
la recherche de son premier emploi, le Technicien en Imageant ainsi le plan de Développement médiocre
Commerce International est confronté aux turpitudes proposé par 50 ans de règne des Bongos au pouvoir
cosmogoniques de son existant. (Vol.1) de son ou- au Gabon, l’ésotérisme, les pratiques occultes et les
vrage, il aura tardivement compris que son Visible crimes rituels seront devenus le cercle vicieux dans lereste une merveilleuse illusion dont l’origine des diffi- quel se forme l’élite qui détient les manettes de gestion
cultés trouvera difficilement son épilogue.
de ce pays au potentiel minier annoncé riche, mais
Ces turpitudes le conduiront vers la rencontre de l’im- dont les populations sont malheureusement pauvres.
mortel (Vol.2) donc de l’invisible, en y découvrant les D’aucuns pourraient penser qu’il s’agit d’une fiction,
pièges fomentés par sa famille qui, semble-t-il, aura mais c’est malheureusement la réalité de sa vie que le
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dEcouvErtE

QuElQuEs ouvragEs dE l’autEur

jeune auteur présente de façon imagée en la comparant au non-développement du Gabon, son pays, pour
des raisons similaires.
Trilogie d’un Homme insoumis aux manipulations claniques de ses origines est un essai littéraire qui vous
plonge dans la réalité des pratiques mystiques et oc-

cultes des pays africains au sud du Sahara.
Un thriller original, avec des démonstrations de détails
empruntant les langues vernaculaires de la région suscitée par les riches expressions ethno linguistiques bu
bassin du Congo et permettant de témoigner de la richesse culturelle des origines de l’auteur.
Ella Chirlet
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