Forum Afrique-Canada - Rétrospective 2000-2012
Introduction
Au moment de sa création en l’an 2000, les membres du Forum Afrique-Canada (ACF) « …étaient
conscients du besoin d'examiner les pratiques des ONG et d'autres agents du développement face au
constat de l'augmentation des niveaux de pauvreté en Afrique. Ils souhaitaient que le Forum aborde
le contexte en Afrique en tenant compte de l'effondrement des économies, l'endettement massif, les
années d'ajustements structurels imposés par les institutions financières internationales, la corruption
et l'abdication des élites africaines, l'affaiblissement des états postcoloniaux africains, la résurgence
des conflits et des guerres, l'érosion des réseaux traditionnels de soutien social, l'appauvrissement
d'envergure et la marginalisation croissante du continent africain de l'économie mondiale. Les
membres reconnaissaient également que quarante années d'aide au développement n'avaient pas
permis d'apporter une réponse adéquate aux problèmes qui entravaient la possibilité de paix et de
prospérité pour une majorité d'Africains.1 »
Le Forum Afrique-Canada rassemble des ONG, des Églises, des syndicats et des groupes de
solidarité de partout au Canada qui s’intéressent aux questions de développement et de justice sociale
en Afrique subsaharienne. Le groupe a un double mandat : (i) rehausser la qualité du travail et
l’impact des groupes membres par la réflexion et l’analyse des programmes en Afrique et (ii)
améliorer la coordination de l’élaboration de politiques et de stratégies pour le plaidoyer et les
actions conjointes. Pour ce faire, le FAC travaille en étroite collaboration avec ses homologues et
collègues africains dans l'analyse et l'évaluation des priorités du groupe. Les membres facilitent ces
relations nord-sud et font la promotion du FAC auprès de leurs partenaires en tant qu'espace de
dialogue et d'échange nord-sud.
Objectifs
Concevoir des stratégies collectives visant le travail d’orientation politique et le dialogue
avec le gouvernement canadien et les institutions multilatérales.
Rehausser la capacité des membres à réaliser le travail d’orientation politique relatif à
l’Afrique subsaharienne.
Favoriser le partage des enseignements tirés des programmes en vue d’améliorer la qualité et
les répercussions du travail des membres, notamment en échangeant avec les homologues
africains.
Participer collectivement au sein des organes nationaux et internationaux pertinents.
Conseiller l’équipe Orientation politique et le Conseil d’administration du CCCI sur les
enjeux politiques en Afrique et les activités pertinentes.
Examiner et partager la documentation et produire des analyses des dossiers sur le
développement et sur les droits de la personne en Afrique, en dialogue avec les homologues
et partenaires africains.
Aménager des espaces et des moments pour la réflexion et les débats ainsi que pour
l’élaboration de plates-formes communes.
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Gouvernance
Jusqu’en janvier 2010, un comité de coordination de huit membres, dont deux co-présidents, la
coordonnatrice du FAC et un membre de l’équipe politique du CCCI, assumait la définition des
orientations politiques, la représentation auprès des décideurs et représentants gouvernementaux et
collaborait étroitement avec la coordonnatrice pour l’organisation des événements annuels. Au cours
des années, ce modèle de gouvernance s’est avéré difficile à soutenir pour plusieurs raisons, entre
autres un manque de disponibilité pour le travail de coalition causé par une surcharge de demandes
administratives, un contexte peu propice au plaidoyer et une tendance vers des approches plus
thématiques que géographies (par exemple sur la sécurité alimentaire, la responsabilité des
entreprises, etc.).
Le nouveau modèle de gouvernance s'appuie sur les éléments suivants:
1. la coordonatrice du FAC assume un leadership plus important dans l'orientation et la mise en
œuvre du programme politique du FAC, de même que dans la représentation auprès des
décideurs politiques;
2. un groupe d'orientation politique, composé de membres bénévoles, apporte une réflexion
critique et des conseils pour l'engagement politique du FAC;
3. un comité organisateur de l’événement annuel, inspiré par les discussions du groupe
d'orientation politique, appuie la coordonatrice dans la préparation de l'activité (programme,
conférenciers, etc.);
4. un rôle accru de l'équipe des politiques du CCCI pour alimenter la réflexion et suggérer des
thèmes de discussions; et
5. des rencontres régionales et un colloque annuel sur une même thématique remplacent
l'assemblée générale et le symposium annuels.
Effectif
L’adhésion au FAC est ouverte à tous les membres du CCCI. Les organismes qui ne sont pas
membres du CCCI et voudraient se joindre au Forum Afrique-Canada doivent posséder les
caractéristiques suivantes: un engagement pour le développement à long terme et la justice sociale
en Afrique qui dépasse le cadre de l’assistance humanitaire et des secours d’urgence; une présence
active en Afrique caractérisée par la collaboration avec les organisations de la société civile africaine
ou encore, indirectement, par l’appartenance à des alliances ou à des réseaux internationaux qui
collaborent avec elles; une participation aux activités de sensibilisation et d’éducation du public au
Canada; un intérêt pour la formation politique et le plaidoyer auprès du gouvernement canadien. Un
organisme non-membre du CCIC peut devenir membre du FAC sur recommandation de deux
membres actifs. Il doit manifester son intention de demeurer membre du FAC annuellement.
Survol du programme
Dans le présent contexte marqué par l’étouffement de la dissidence et de la divergence et les
coupures de fonds gouvernementaux subies par plusieurs organisations de la société civile, le FAC
cherche à s’allier à différentes parties prenantes qui partagent les mêmes préoccupations afin de
créer une synergie pour renforcer notre voix collective. Les activités principales du Forum visent à
fournir un espace pour l’apprentissage collaboratif et l’élaboration de politiques en travaillant avec
différentes organisations et coalitions de la société civile canadienne et africaine et en tissant des
liens avec les universités, la diaspora et les diplomates africains, les parlementaires et les
représentants gouvernementaux.
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Le Programme d’action : L’Afrique compte2 est fondé sur un engagement ferme pour le
développement démocratique ancré dans une citoyenneté active. Il identifie cinq priorités pour le
FAC :
1. l’aide internationale
2. la responsabilité sociale des entreprises
3. la paix et la sécurité
4. le droit à l’alimentation et le développement rural durable en Afrique
5. les droits des femmes et l’égalité entre les sexes
Le FAC s’intéresse aussi à la démocratie et aux élections en Afrique, la fermeture des espaces pour la
société civile, la violence contre les femmes et la justice environnementale, particulièrement au lien
entre les changements climatiques et la souveraineté alimentaire.
Le FAC possède une capacité de réagir de manière stratégique aux événements, décisions et
processus liés aux politiques de développement, leur mise en œuvre et leur contribution pour
l’avancement de la justice sociale et la réduction de la pauvreté en Afrique. Pour ce faire, le FAC
s’attache à construire des alliances avec des réseaux et des organisations de la société civile en
Afrique.
Rôles-clés du FAC
Les rôles-clés du FAC incluent la veille et la diffusion d’information sur des questions politiques
importantes pour l’Afrique; l’organisation de réunions, colloques, symposium pour permettre la
réflexion, les débats et l’élaboration de positions communes, en collaboration avec des homologues
et collègues africains; la production de matériel et de ressources pour appuyer le travail politique
collectif des OSC sur l’Afrique subsaharienne; et le maintien de la capacité réactive des OSC.
Réalisations
L'approfondissement des connaissances et le partage des apprentissages sur des questions
variées, entre autres sur les droits et rôles des femmes, le rôle de la société civile et la
démocratie, la bonne gouvernance, l’exploitation des ressources naturelles, le VIH/Sida,
l’efficacité de l’aide, la Chine en Afrique, les changements climatiques et le développement.
L'élaboration de positions/revendications politiques, enrichies par l'expérience de
programmation sur le terrain et les relations étroites avec les homologues africains. À titre
d’exemples, le FAC a pu grandement bénéficier de la contribution d’homologues africains
notamment pour son commentaire sur le NEPAD et pour l’élaboration de son programme
d'action 2009-2011 L’Afrique compte à partir d’une analyse « africaine » du programme en
10 points du CCCI.
L'examen critique des pratiques des OSC et de leurs effets sur le développement a permis
d’alimenter le débat et de contribuer à une réflexion importante au sein du secteur sur notre
rôle dans le développement. Ainsi, le premier atelier du FAC portant sur les images de
l'Afrique a mené à la tenue d’une série d’ateliers organisés avec l’équipe de développement
organisationnel du CCCI pour les responsables des collectes de fonds et des communications
en prenant pour référence de départ le code d’éthique du CCCI. Plusieurs membres du FAC
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ont également travaillé en étroite collaboration avec leurs partenaires africains à la rédaction
d’études de cas sur l’efficacité du développement et les modèles de partenariats.
La participation continue et de qualité de collègues et homologues africains aux activités du
FAC a permis d’enrichir nos échanges avec des parlementaires et des représentants
gouvernementaux, notamment lors de dialogues politiques sur les questions d’aide au
développement, dans le cadre du rapport de la Commission pour l’Afrique, de l’étude du
comité sénatorial sur l’Afrique et des préparatifs des différents sommets du G8 et plus
récemment du G20.
Une collaboration soutenue avec plusieurs coalitions thématiques canadiennes, notamment
avec le CNCA lors des tables rondes tripartites sur la responsabilité sociale des entreprises et
les activités extractives dans les pays en développement, avec le GRSA pour une étude en
cours afin d’évaluer la mise en application de la stratégie de l’ACDI sur la sécurité
alimentaire, et l’organisation conjointe de la conférence sur les négociations climatiques avec
la coalition C4D.
Voir la page suivante pour le tableau synthèse des activités et intrants.

Défis
Préserver un espace de réflexion critique et de mobilisation des membres afin de poursuivre
les efforts en faveur de la justice sociale en Afrique. Cet espace est d’autant plus nécessaire
dans un contexte réfractaire à la divergence d’opinion et à la dissidence.
Effectuer un travail de plaidoyer porteur auprès des élus et des représentants
gouvernementaux en réponse au désengagement du gouvernement canadien envers l’Afrique
Sensibiliser le public canadien sur la complexité des enjeux de développement et les
responsabilités partagées qui sous-tendent les crises (financière, économiques, alimentaires,
humanitaires, etc.) et les conflits.
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Objectif
Fournir un espace de
collaboration pour
l'élaboration de politiques
et de stratégies pour le
dialogue politique et les
actions conjointes, en
partenariat avec des
homologues et collègues
africains.

FORUM AFRIQUE-CANADA – RÉTROSPECTIVE 2000-2012 – TABLEAU SYNTHÈSE
Activités
Documents
2000
Mai: Assemblée générale annuelle Les
pratiques du développement
canadiennes et la justice sociale pour
l'Afrique

Rapport de l'AGA
Coopération entre le Canada et l’Afrique
subsaharienne : Tendances et
problématiques

2001
Oct.: Symposium L'économie politique
de l'extraction des ressources
(minières); la promotion de la
démocratie et le rôle de la société civile
africaine; les images de l'Afrique
produites par les ONG canadiennes

Pour une aide internationale plus
efficace : Les nouvelles approches du
programme canadien d'aide
internationale - Mémoire présenté à
l'ACDI

2002
Oct.: Symposium Bonne gouvernance
en Afrique, bonne gouvernance
globale pour l'Afrique

Rapport de synthèse du symposium
Notes d'information du CCCI - De
nouvelles initiatives pour l'Afrique :
réaction canadienne au NPDA
Relations économiques du Canada avec
l'Afrique subsaharienne : Tendances
récentes
Messages clés sur le NPDA
Relations économiques du Canada avec
l’Afrique subsaharienne : tendances
récentes

Conférenciers/participants
africains
Micheline Ravololonarisoa,
ACORD

Thomas Akabzaa, Third World
Network – Africa
Jean-Pierre Badidiké,
Synergie pour la Paix, RDC
Jean-Clément Bagré,
Mouvement burkinabé des
droits des hommes et des
peuples, Burkina Faso
Mamadou Sékou Touré,
Comité de coordination des
ONG, Mali
Tetteh Hormeku, TWN-Africa
Taoufik ben Abdallah, ENDA
Tiers Monde, Sénégal
Opa Kapijimpanga, African
Forum & Network on Debt &
Development (AFRODAD),
Zimbabwe
Zie Gariyo, Uganda Debt
Network, Ouganda

5

2003
Avril: Assemblée générale annuelle
Nouvelles orientations des politiques
d'Aide canadienne pour l'Afrique
Oct.: Symposium L'Afrique dans le
nouvel ordre mondial : Quel rôle
pour le Canada ?
2004
Mars: Atelier Images de l'Afrique pour
les responsables des collectes de fonds
Avril: Assemblée générale annuelle
La place de l'Afrique dans la révision
de la politique international du
Canada
Oct. : Symposium Une politique
étrangère canadienne plus efficace à
l'égard de l'Afrique
2005
Avril: Assemblée générale annuelle
Vers le sommet du G8 : réactions
canadiennes à la Commission pour
l’Afrique
Juin: Colloque Les défis de la dette et de

Le rôle de la société civile dans la
prévention des conflits en Afrique
Le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NPDA) :
Commentaires
Lettre à l'Honorable Susan Whelan sur le
Fond canadien d'investissements pour
l'Afrique (disponible en anglais
seulement)
Rapport du Symposium -- L'Afrique dans
le nouvel ordre mondial : Quel rôle pour
le Canada ?

Rapport de l'atelier Images de l'Afrique
Rapport de l'AGA
Note d'information du CCCI: Récentes
tendances de l'aide canadienne à
l'Afrique subsaharienne
Mémoire présenté à l'honorable Ralph
Goodale, ministre des Finances sur les
« Priorités à considérer par la
Commission pour l'Afrique »

Rapport sommaire de l’assemblée
annuelle
Lettre à l'Honorable Ralph Goodale,
ministre des Finances, sur la
nomination de Paul Wolfowitz à la
tête de la Banque mondiale
Lettre conjointe avec la Coalition de

Mamadou Goïta, ACORD,
Mali
Daniel Bekele, Oxfam
Canada/Éthiopie
Asha El Karib, ACORD, Soudan
Marie Bernard Alima, Institut
de spiritualité Maria Malkia,
RDC
Dam Sall, RADI
Asha El-Karib, ACORD,
Soudan
Sophie Havyarimana, ACORD,
Burundi
Seid Sultane, ACORD
Bonaventure Wakana, ACORD
Moussa Konaté, SUCO, Mali
Mary Wandia, FEMNET,
Kenya
Brian Ashley, Alternative
Information Development
center (AIDC), Afrique du Sud
Adebayo Olukoshi, CODESRIA
Cecilia Kimemia, Bridge Africa
Micheline Ravololonarisoa,
UNIFEM, Afrique
Emily Sikazwe, Women for
Change, Zambie
Fahima Hashim, Salmmah
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l'éradication de la pauvreté en Afrique:
le Sommet du G8 de Gleneagles
Oct: Symposium Droits de femmes,
rôle des femmes: comment écouter,
comment agir ?
Échange entre organisations de
femmes d’Afrique et du Canada
travaillant sur la violence faite aux
femmes.

2006
Avril: Assemblée générale annuelle
Défier les vents changeants : arrimer
nos actions et notre plaidoyer pour
l'Afrique
Juin: Colloque Le VIH/sida dans le
contexte de la pauvreté et du
développement en Afrique
Oct : Symposium Le leadership de la
société civile face au nouveau
régime de l’aide

l'Initiative d'Halifax au ministre des
Finances Ralph Goodale sur
l'annulation totale et inconditionnelle
de la dette multilatérale des pays
pauvres
Examen du Rapport de la Commission
pour l’Afrique
Analyse sommaire de la proposition
sur la dette émise par le G8
Fiche d'information du FAC -- Le
Canada au Sommet du G8: Il est
temps d'agir dans l'intérêt de
l'Afrique
Note d'information du CCCI :
Tendances récentes de l'aide
canadienne à l'Afrique subsaharienne
-- Mise à jour 2005
Rapport du Symposium

Rapport sommaire de l'AGA
Rapport sommaire du colloque Le
VIH/sida en Afrique
Rapport sommaire - Travaux du
symposium
Rapport sommaire - Séance sur
l'environnement

Women Resource Center,
Soudan
Tetteh Hormeku, Third-World
Network-Africa, Ghana
Crecentia Mofokeng,
Syndicats Internationaux,
région africaine
Niemat Kuku Mohamed,
Gender Center for Research
and Training, Soudan
Marie-Josée Kandanga,
ACORD, Burundi
Elizabeth Eilor, African
Women's Economic Policy
Network, Ouganda
Margaret Mary Issaka,
CENSUDI, Ghana
Nonhlanhla Dlamini,
Swaziland Action Group
Against Abuse, Swaziland
Christiane Agboton Johnson,
Mouvement contre les armes
légères en Afrique de l’Ouest
Abdulai Darimani, African
Initiative on Mining
Environment and Society
(AIMES), Ghana
Moreblessings Chidaushe ,
AFRODAD, Zimbabwe
Lynn Muthoni Wanyeki,
FEMNET, Kenya
Pascal Kambale, Open Society
Institute, RDC
Ousainou Ngum, ACORD,
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2007
April: Assemblée générale annuelle La
coopération internationale en Afrique:
Par qui et Pour qui?
Oct: Symposium Société civile et
efficacité de l'aide suivi d'un
Dialogue avec l'ACDI

Lettre au sherpa canadien pour le
sommet du G8 2007
Commentaire du Forum Afrique-Canada
sur le rapport sénatorial : Surmonter
40 ans d’échec : nouvelle feuille de route
pour l’Afrique subsaharienne
Compilation d'études de cas - Société
civile et efficacité de l'aide
Rapport du symposium: Société civile et
efficacité de l'aide
Sommaire des messages clés
Note d'information -- Où est l'Afrique
dans les priorités du Canada?

Kenya
Bibiane Aningina Thsefu,
Peace Women Project, DRC
Mahamat Abakar, ACORD,
Tchad
Jeanne Zoundjihekpon,
GRAIN, Bénin
Rakesh Rajani, HakiElimu,
Tanzanie
Zawadi Nyong'o, Association
pour les droits des femmes et
le développement (AWID)
Hamidou Bagayoko,
Organisation professionnelle
agricole Faso Jigi, Mali
Adenew Berhanu, Ethiopian
Economic Association and
Economic Policy Research
Institute , Éthiopie
Alemayu Diro, Hundee,
Éthiopie
Richard Minougou,
Association pour la
protection de la nature au
Sahel, Burkina Faso
Mathenge Munene, Save the
Children Kenya
Nanfadima Magassouba,
Coalition nationale de Guinée
pour les droits et la
citoyenneté des femmes
Sangster Khandwe, Church of
Central Africa Presbyterian,
Malawi
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2008
Avril: Assemblée générale annuelle
Regard sur les politiques :
Concrétiser solidarité et action
Avril: Conférence publique La Chine
dans le monde : répercussions sur le
développement
Oct.: Symposium L’Afrique nous tient
à cœur - Élaborer un programme
d’action canadien

2009
Avril: Assemblée générale annuelle
Relever les défis du développement
démocratique, de la paix et de la justice
économique en Afrique
Oct.: Colloque L’Afrique et la politique
étrangère du Canada

Rapport de l’AGA : Regard sur les
politiques : Concrétiser solidarité et
action
Propositions du Forum Afrique-Canada:
L'ACDI, la société civile et le
développement -- un document de
réflexion
La Chine en Afrique : Néocolonialisme
ou nouvel axe de coopération Sud-Sud ?
Un survol des enjeux.
Lettre au ministre des Affaires
étrangères, David Emerson, concernant
des réunions entre le personnel du Hautcommissariat du Canada et des
législateurs tanzaniens avant le débat à
l’Assemblée nationale du rapport du
Comité d’examen présidentiel du secteur
minier de la Tanzanie.
Pays prioritaires de l’aide internationale
canadienne : L'Afrique mise à l'écart
L'Afrique compte : Le programme
d'action du Forum Afrique-Canada 20092011

Marie Immaculée Ingabire,
Dynamique des sociétés
civiles de la région des grands
lacs
Claire Sinarinzi, Concertation
des collectifs d'associations
féminines des Grands lacs
Firoze Manji, Fahamu et
Pambazuka News
Noël Twagiramungu, The
Fletcher School of Law and
Diplomacy- Tufts University
Dr Rose Mensah-Kutin,
ABANTU for Development
Abdulai Darimani, Africa
Initiatives on Mining,
Environment and Society
(AIMES), Ghana
Joachim Bazié, Institut
africain de développement
économique (INADES)
Rakesh Rajani (Video
Presentation), HakiElimu,
Tanzanie
Lawson Body-Kouglo, The
International Trade Union
Confederation – African
Regional Organization (ITUCAfrica)
Révérend Dr. André
Karamaga, Conférence des
Églises de toute l’Afrique
Tina Nanyangwe, Jesuit
Center for Theological
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2010
Préparation en vue des Sommets du G8
et G20: production de six notes
d’information pour les membres sur
l’aide, le droit è l’alimentation, les
investissements canadiens en Afrique,
la justice climatique, les politiques
économiques, commerciales et
financières, et une paix durable et
inclusive en Afrique.

Document d’information en vue des
Sommets du G8 et G20 : L'Afrique
compte : Un engagement renouvelé en
faveur de la justice sociale et
économique en Afrique
Les sommets du G8 et du G20 de 2010
Un programme pour le développement
mondial

Avril: Délégation d’OSC canadiennes au
Forum pour le partenariat avec
l’Afrique, une rencontre de haut niveau,
organisée par le ministère des Affaires
étrangères.

Reflection
Tiisetso Russell, Ontario
Institute for Studies in
Education (OISE), University
of Toronto, Zimbabwe
Charles Abugre Akelyira, UN
Millennium Campaign for
Africa
Micheline Ravololonarisoa,
UNIFEM, et Africa Policy
Forum
Hakima Abbas, Fahamu
Netsai Mushonga, Women’s
Coalition, Zimbabwe
Paul Okumu, Africa CSO
Platform on Principled
Partnership, Kenya

Mai: Rencontres régionales sur la paix
et la sécurité en Afrique avec la
participation de collègues africains (voir
colonne à droite) et de représentants
locaux d’OSC et d’universités.
Oct. : Colloque Enjeux de paix et
sécurité en Afrique : Un programme de
la société civile en faveur de la
démocratisation.

Rapport du colloque Enjeux de paix et
sécurité en Afrique
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2011
Mars: production de deux notes
d’information en suivi au colloque 2010
Mai: Rencontres régionales
Changements climatiques et
développement : Quels sont les enjeux
pour l’Afrique?
Sept.: Conférence nationale
Négociations sur les changements
climatiques et justice pour les
populations vulnérables : perspectives
pour COP 17 et Rio+20. organisée
conjointement par la Coalition
canadienne pour le climat et le
développement, le Groupe de travail
Asie-Pacifique et le FAC du CCCI, en
collaboration avec le Groupe de
réflexion sur la sécurité alimentaire.
Sept: Colloque Quel environnement
pour la justice en Afrique? Défis de la
société civile pour l’adaptation au climat
et l’espace démocratique

Note d’information : Une difficile
avancée vers la paix en République
démocratique du Congo : quel rôle pour
le Canada?
Note d’information: Le Plan d’action du
Canada pour la mise en œuvre des
résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies sur les femmes, la paix et
la sécurité (1325, 1820, 1888, 1889)
Conference report -Climate Negotiations
and Justice for Vulnerable Populations –
perspectives for COP 17 and Rio+20
Rapport et présentations vidéo de la
conférence Négociations sur les
changements climatiques et justice pour
les populations vulnérables

Anesh Maistry, HauteCommission d’Afrique du Sud
Mithika Mwenda, Pan African
Climate Justice Alliance
(PACJA)
Bertha Chiroro, Global
Campaign for Climate Action
(vidéoconférence), Afrique du
Sud
Paul Okumu, Africa Civil
Society Platform on
Principled Partnership, Kenya
Assétou Founé Samaké,
Institut Africain pour
l'Alimentation et le
Développement Durable,
Mali (vidéoconférence)

Présentations audio du colloque
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