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FRANCOPHONIE ÉCONOMIQUE : une nécessité 

 « PLAIDOYER POUR UN FONDS D’INVESTISSEMENT FRANCOP HONE » 
 
Par Philemon Yang*   

 
 La Francophonie a été créée dans le but de 
promouvoir et de réaliser certains objectifs : 
politiques, économiques, culturels sans 
oublier la démocratisation, la bonne 
gouvernance, le développement durable, la 
globalisation et la coopération internationale.  
La Francophonie a connu une évolution 
certaine, passant d’une organisation 
culturelle à une, internationale, à caractère 
politique. Elle doit certainement continuer à 
promouvoir le développement politique, 
culturel et économique des États membres, 
car le progrès culturel et politique est 
nécessaire au progrès économique. 
Cependant, le sous-développement peut, à 
la longue, perturber la vie de toute une 
nation et causer la chute de l’État tout entier 
en le rendant ingouvernable. Il va sans dire 
qu’une telle situation ne peut qu’engendrer 
anarchie, misère et souffrance. 

 
Il serait souhaitable de supporter, d’encourager des initiatives de développement économique au 
sein même des États membres de la Francophonie. Cette idée peut prendre plusieurs formes 
comme la création d’un Fonds Spécial d’Investissement. Le succès de la Francophonie aux 
points de vue culturel et politique est évident et louable, ce qui encourage et attire les regards sur 
nos pays émergents.   Chaque Sommet fait avancer l’organisation en corrigeant les erreurs du 
passé et en explorant de nouvelles avenues. Il ne serait pas faux de dire que dans la 
Francophonie, le succès engendre le succès. C’est ainsi qu’il serait bon de voir la Francophonie 
établir des stratégies qui puissent entraîner le développement économique dans les États 
membres, tant il est vrai qu’il existe des liens entre les progrès économique, culturel et le 
politique.  



 
Les pays pauvres de la Francophonie font des progrès culturels et politiques. Cependant, ils 
éprouvent d’énormes difficultés à assurer un développement économique viable sans lequel la 
croissance économique, la démocratisation, la libéralisation ou la bonne gouvernance seront 
sérieusement menacées.  
 
Dans la plupart des cas, les pays en développement tentent toutes sortes d’expériences pour 
résoudre les problèmes liés au progrès. Ils cherchent à obtenir de l’aide, à attirer les 
investissements, à stimuler les investissements locaux, à créer la richesse, à développer une 
culture des affaires, à fonder des institutions commerciales qui fonctionnent selon les règles de 
l’Organisation mondiale du commerce. Malgré les efforts que ces pays font pour s’en sortir, on 
peut dire que la Francophonie a un grand défi à affronter : la survie économique des États 
membres en voie de développement. L’OMC doit examiner sérieusement cette question et avoir 
une réelle volonté politique pour y faire face.  
 
L’aide est en déclin : dans les années 60 et 70, cette forme d’aide semblait être la clé magique 
qui devrait ouvrir toutes grandes les portes du succès et du progrès. Malheureusement, ni les 
donateurs ni les receveurs ne purent atteindre les résultats escomptés. Dans les pays 
développés, les contribuables et les observateurs politiques sont déçus de constater l’incapacité 
de leur pays à hisser le niveau de développement conformément à leurs atteintes. Il est important 
que la gestion de l’aide tant dans les pays développés que dans les PVD soit réévaluée, 
réadaptée et améliorée afin d’augmenter son efficacité.  
 
Dans les pays pauvres, il est difficile de stimuler les investissements locaux. Cela est dû pour 
ainsi dire, à la faiblesse des institutions financières qui se trouvent encore au stade de l’enfance. 
Les économies des PVD se retrouvent ainsi dans un cercle vicieux. Les investisseurs hésitent à 
s’engager dans les marchés à risque des pays du Sud. Dans ce contexte, ces pays doivent faire 
tout pour convaincre ces bailleurs  de fonds à changer d’idée.  
 
Il existe plusieurs moyens susceptibles de combler le manque d’investissements dans les jeunes 
pays à économie fragile. Parmi ces moyens, il y a la possibilité de créer  un Fonds 
d’investissement de la Francophonie. Ce fonds pourrait ouvrir la voie de l’instauration d’une 
diplomatie axée sur l’économie et qui servirait les intérêts des membres les moins fortunés. Si les 
pays francophones sont économiquement forts, il va y avoir indéniablement un changement dans 
la façon d’appréhender la diplomatie qui va au-delà des aspects politiques.  
 
Aujourd’hui plus que jamais, la francophonie a le droit et la légitimité nécessaires à concevoir, 
élaborer et mettre en marche cette nouvelle forme de diplomatie dans laquelle interagissent et 
s’enrichissent tous les aspects du développement. Ce fonds ouvrira un nouveau chapitre de la 
vie de l’Organisation. Il sera en mesure d’étudier et de résoudre certains problèmes spécifiques 
que les institutions comme la Banque mondiale et le FMI n’ont pas été capables de résoudre 
adéquatement.  
 
En général, ce Fonds pourrait être utilisé pour financer une partie ou tout des objectifs du 
millénaire : éradiquer l’extrême pauvreté et la famine ; garantir une éducation fondamentale 
générale, promouvoir l’égalité des sexes ; réduire la mortalité infantile ; améliorer la santé des 
femmes enceintes ; combattre le SIDA et les autres maladies contagieuses ; protéger 
l’environnement…  
 



Le rapport annuel de l’ONU publié en août dernier conclut que ces objectifs devraient être atteints 
pour l’an 2015 si tous les pays s’acquittent convenablement de leurs responsabilités et jouent 
pleinement leur rôle. Le Fonds pourrait financer par exemple les infrastructures, les centres 
d’excellence, la recherche, les projets conjoints entre les universités, les stratégies de création de 
la richesse, la promotion de la culture des affaires, le processus d’intégration au marché du libre-
échange selon les règles de l’OMC.  
 
Certains pays membres de la Francophonie manquent d’infrastructures de première nécessité 
pour produire de l’eau potable, de l’électricité ou des chemins de fer. Dans certains cas, ces 
infrastructures serviraient aux pays voisins. Finalement, ce Fonds ira au développement rural, à 
la formation de la culture d'entrepreneur, et ce, toujours dans le but de réduire la pauvreté. L’une 
des fonctions de tout État moderne est de maintenir un climat dans lequel tous les acteurs de 
l’économie puissent travailler à créer et à distribuer la richesse. En facilitant l’accès à 
l’investissement, ce Fonds pourra permettre la création de la richesse, l’expansion économique et 
la création d’emplois.  
 
En procurant de l’investissement, le Fonds pourrait engendrer l’accroissement de la productivité 
des biens et des services. La conséquence serait la libre circulation des biens et des services. 
Tous les États pourraient pratiquer le libre-échange. Son accroissement va stimuler les 
investissements, récompenser les meilleurs entrepreneurs, garantir l’expansion économique, 
créer des emplois et contribuer au développement. Le Fonds recevra de l’argent des pays 
membres, de corporations, des fondations et des individus. Les projets qui pourraient être 
financés par le Fonds seraient soigneusement étudiés, analysés et soumis à l’approbation du 
secrétariat général de la Francophonie. La gestion sera non bureaucratique mais efficace.  
Le Fonds d’investissement de la Francophonie pourrait relayer certains projets qui sont déjà 
gérés par l’organisation. Le fonctionnement du Fonds pourrait profiter de l’expérience déjà 
accumulée par l’organisation. Finalement, le Fonds pourrait apporter une contribution significative 
au développement politique, culturel et économique des pays membres de l’Organisation. Il n’y 
aura pas de perdants. Tous les États membres seront gagnants.   
 
* Ambassadeur du Cameroun au Canada  

 

SOMMET DE LA FRANCOPHONIE  
 

Le Canada accorde une attention particulière 
au thème de ce sommet  

Par Pierre Pettigrew*  

L’action du Canada au sein de la Francophonie vise avant 
tout l’affirmation de valeurs politiques, culturelles, et 
économiques chères aux canadiennes et canadiens.  
 
Ainsi, depuis quelques années, nous veillons à 
l’élargissement du champ des activités politiques de la 
Francophonie en encourageant l’Organisation à concentrer 



davantage ces efforts sur les questions relatives à la sécurité humaine, au développement 
démocratique, aux droits de la personne et à la prévention des conflits.  

Une quarantaine de pays membres de la Francophonie appartient au groupe des pays en voie de 
développement. De ce nombre, 22 figurent déjà parmi les 28 pays les moins avancés. Nous 
souhaitons accélérer l’intégration de ces pays au sein du système internationale des échanges 
commerciaux.  

Dans cette optique, le Canada accorde une attention particulière au thème de la 10ème 
conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage, 
Francophonie : espace solidaire pour un développement durable.  

Pour nous, un monde durable :  
-         Pratique la justice sociale et la tolérance culturelle;  
-         Embrasse la diversité et reconnaît à tous leurs droits humains fondamentaux  
-         Recherche des approches novatrices et multiculturelles pour résoudre les problèmes     
          politiques, commerciaux, environnementaux et sociaux.  

Conscients des enjeux de notre société, nous devrions être en mesure d’accepter plus facilement 
d’accomplir les gestes collectifs. Dans ce contexte, la Francophonie à l’instar d’autres 
organisations internationales, a une responsabilité à assumer.  

L’aide au développement et l’allègement de la dette, aussi importants soient-ils, ne peuvent pas, 
à eux seuls, résoudre tous les problèmes de développement.  

Nous devons également veiller aux intérêts et aux préoccupations des pays en développement et 
à renforcer leurs capacités de négociation au sein de l’économie mondiale.  

Pour que l’Afrique puisse véritablement devenir prospère, nous devons ouvrir nos marchés et 
nous engager à travailler en vue d’assurer l’accès de tous les produits les moins avancés.  

D’autre part, rien ne saurait être, ni possible, ni durable, sans la mise en place de régimes 
démocratiques capables de garantir la protection des droits de la personne et la résolution des 
conflits armés.  

La démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de la personne sont des conditions 
préalables et indispensables au développement durable. La démocratie est l’héritage auquel tous 
les peuples ont droit.  

(*) Editorial de M. Pierre Pettigrew, Ministre des Affaires Étrangères du Canada 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

NOUVEAU-BRUNSWICK  

La Francophonie est un cadre utile 

Après avoir eu l’honneur d’accueillir le 
Sommet de la Francophonie en 1999, M. Lord 
voue toujours la même passion à cet espace 
d’échanges et de coopération. Ila accepté de 
répondre aux questions du Journal Diplomat 

Diplomat Investissement : Monsieur le 
Premier ministre, la Francophonie tient 
son prochain sommet au Burkina Faso en 
novembre. Qu'attendez-vous de cette 
rencontre?  

Premier ministre  : Le Sommet de Ouagadougou marquera une étape importante de l’évolution 
de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF.)  En adoptant un Plan stratégique 
décennal, l’OIF, pour la première fois, va inscrire sa vision, son action politique et de coopération 
dans un cadre précis. Cette nouvelle approche a pour objectif de rassembler les forces vives de 
la Francophonie autour d’axes stratégiques prioritaires pour les États et les gouvernements. 

Dorénavant, la Francophonie devra cibler des secteurs familiers pour lesquels elle peut 
réellement faire une différence En adoptant une programmation quadriennale plutôt que biennale, 
le Sommet de Ouagadougou marquera aussi une autre transition importante. Ce faisant, 
l’organisation renforce résolument sa volonté d’avoir une approche stratégique coordonnée à son 
action.  

Ces deux importants jalons stratégiques devront évidemment s’inhiber des notions de solidarité 
et de développement durable. Les jalons démontreront la volonté de la Francophonie à améliorer 
la dynamique d’intégration, de partage du savoir et de transfert des technologies entre ses 
membres.  Ils devront permettre un climat favorable au développement durable des pays du Sud. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick appuie fortement cet effort de repositionnement de la 
Francophonie.  En  2002, nous nous sommes dotés d’une stratégie internationale : Prospérer à 
l’heure de la mondialisation.  Nous en retirons déjà des bénéfices. C’est de bon aloi que la 
Francophonie ait décidé d’aller dans le même sens.  

Quels seront les grands dossiers que défendra votre  délégation?  

Depuis la tenue du Sommet de Moncton, le Nouveau-Brunswick a privilégié la jeunesse dans ses 
actions en francophonie internationale.  Nous croyons toujours que l’avenir de la Francophonie 
repose sur la sensibilisation, l’engagement et l’action pour et par les jeunes. 

Or, la thématique du Sommet : «Espace solidaire pour un développement durable» est 
segmentée en  six composantes, soit l’économie, l’éducation, les technologies de l’information et 
de la communication, la paix et la sécurité, la démocratie, la justice et les droits de la personne, la 



protection de l’environnement, la coopération décentralisée et non gouvernementale et la 
Francophonie des peuples. 

Face à une si grande variété de sujets de discussions, le Nouveau-Brunswick a choisi de cibler 
ses interventions dans des dossiers jugées prioritaires dans lesquels nous possédons une 
expertise. Les dossiers de l’éducation et de la formation ainsi que les technologies de 
l’information et de la communication occuperont une place importante dans nos interventions lors 
du Sommet. 

Selon vous, comment remédier à la faiblesse des échanges commerciaux entre les pays composant la 

Francophonie? 

Il faut d’abord favoriser un climat propice aux échanges. On se doit de fournir aux pays du Sud 
les outils nécessaires à leur développement tout en demeurant compétitif sur le plan commercial. 
Il faut également encourager une plus grande participation des pays membres de la 
Francophonie dans des organismes internationaux tel que le Forum francophone des affaires. 

Nous devons appuyer les pays du Sud dans le développement de stratégies de commerce 
international. Notre stratégie internationale vise justement à orienter davantage les actions du 
Nouveau-Brunswick et de renforcir sa position au sein des marchés internationaux. 

Cette stratégie consiste à profiter du statut du Nouveau-Brunswick au sein de diverses instances 
nationales et internationales pour mousser les relations avec d’autres gouvernements afin de 
créer des occasions d’échanges économiques et sociaux pour les entreprises et les organismes 
de notre province. 

Ce plan d’action repose essentiellement sur la possibilité pour la province de saisir l’occasion qui 
lui est offerte et de contribuer à la Francophonie internationale. Il s’agit d’un levier pour créer des 
partenariats durables pour nos organismes, nos communautés et nos entreprises. 

Je crois également que nous devons envisager des solutions durables, notamment avec les pays 
du Sud. Pour ce faire, il faut offrir une éducation adéquate aux jeunes les incitant à développer 
davantage d’occasions d’affaires. Cela leur permettrait de trouver des solutions novatrices pour 
améliorer l’économie de leur pays. 

Les entreprises des pays francophones éprouvent d'énormes difficultés à mobiliser du financement 

pour leurs projets. Croyez-vous que la mise en place d'un Fonds d'investissement pour la Francophonie 

pourrait leur apporter une aide ? 

Depuis plusieurs années, les pays francophones privilégient la coopération et les échanges 
culturels.  Dans ce contexte, il semble qu’on ait négligé de profiter des occasions que nous 
offrent notre appartenance à l’OIF pour mousser des échanges économiques. Cela étant dit, le 
Forum francophone des Affaires joue un rôle grandissant dans le domaine économique.  

Au Nouveau-Brunswick, nous avons décidé de contrer le problème récurant du financement en 
adoptant une stratégie internationale qui contient des objectifs clairs.  Cela démontre à nos 
partenaires potentiels le sérieux de notre démarche. Je crois que cette même approche pourrait 
vraisemblablement aider les entreprises des autres pays francophones. 



 

Quel est l'état actuel de la coopération entre votr e province et l'Afrique et dans 
quels  domaines le Nouveau-Brunswick peut-il apport er à l'Afrique ?  

La tenue du VIIIe Sommet de la Francophonie à Moncton en 1999 a été un événement 
catalyseur pour la création de projets de coopération entre notre province et le continent africain. 

La Francophonie représente déjà un volet important des activités internationales de notre 
province. Les pays membres font l'objet d’efforts de certains ministères, de nos collèges, de nos 
universités et de quelques entrepreneurs qui œuvrent dans les marchés en développement, 
notamment en Afrique de l'Ouest. 

Nous avons de nombreux projets de développement et de partenariat avec plusieurs pays 
d’Afrique, dont le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et le Mali. Ce sont des projets dans 
des secteurs tels que l’éducation, la formation, les technologies de l’information et de la 
communication et le développement communautaire. 

Êtes-vous d'accord avec ceux qui pensent que la Fra ncophonie doit être plus économique 
et moins politique? Pourquoi?  

L’OIF est un regroupement de chefs d’États et de gouvernement et, à ce titre, il doit jouer un rôle 
politique et continuer à favoriser un climat favorable aux échanges commerciaux. L’organisme 
doit fournir les outils nécessaires afin de créer un environnement adéquat pour le développement 
de l’ensemble de la Francophonie. Il sera alors plus facile pour les acteurs économiques et les 
entreprises de faire affaire. 

Peut-on s'attendre à ce que naisse pendant ce somme t une nouvelle façon de voir l'avenir 
de la Francophonie à travers la coopération Nord-Su d?  

Évidemment, je crois que lorsqu’on parle de développement durable, on fait forcément allusion à 
une meilleure coopération entre les pays du Nord et ceux du Sud. 

La création du Nouveau partenariat économique pour le développement de l’Afrique, un projet 
auquel souscrit fortement notre pays et notre province, en est un parfait exemple. Nous devrions 
voir plus d’éléments touchant cette question dans la programmation quadriennale qui sera 
proposée durant le Sommet. Les pays membres de la Francophonie adhèrent tous au principe de 
solidarité pour un développement durable. En développant le potentiel des pays du Sud, la 
Francophonie et le monde entier en ressortiront gagnants 

Biographie 
 
Bernard Lord est le 30e premier ministre du Nouveau-Brunswick. Il voit le Nouveau-Brunswick 
comme un endroit prospère offrant davantage de possibilités pour les gens du Nouveau-
Brunswick. 
Sa vision consiste à permettre au Nouveau-Brunswick de se réaliser pleinement en favorisant la 
prospérité économique et le progrès social. 
 



Né le 27 septembre 1965, Bernard Lord a grandi dans une famille bilingue de la région du Grand 
Moncton. 
 
Il a obtenu un baccalauréat en sciences sociales avec concentration en économie ainsi qu'un 
baccalauréat en droit à l'Université de Moncton. 
 
Le 18 octobre 1997, il a été élu chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick 
lors du plus grand congrès politique dans toute l'histoire de la province. 
 
Un an après, en octobre 1998, il remporte la victoire dans la circonscription électorale de 
Moncton-Est, devenant ainsi chef de l'opposition officielle à l'Assemblée législative. 
 
Le 7 juin 1999, Bernard Lord a conduit son équipe à la plus éclatante victoire du Parti 
progressiste-conservateur dans l'histoire du Nouveau-Brunswick, devenant, à l'âge de 33 ans, le 
plus jeune premier ministre élu dans la province.  
 
Quatre ans plus tard, en juin 2003, il est élu à la tête d’un autre gouvernement majoritaire. 
 
Bernard Lord dirige un gouvernement axé sur les priorités suivantes : changer le mode de 
fonctionnement du gouvernement, renouveler les soins de santé, créer de nouvelles perspectives 
d'emploi, investir dans l'éducation, mieux gérer et réduire les impôts. 
 
Depuis qu'il a été élu, Bernard Lord a adopté une approche équilibrée en investissant des 
montants records dans la santé et l'éducation. Simultanément, il a fait des progrès importants en 
vue de rendre le Nouveau-Brunswick plus concurrentiel en réduisant les formalités 
administratives pour les entreprises, en diminuant l'impôt sur le revenu des particuliers et des 
sociétés et en établissant le taux d’imposition le plus bas au Canada pour les petites entreprises. 
Il a atteint ce résultat sans pour autant compromettre l’équilibre budgétaire.  
 
Bernard Lord est vu par beaucoup comme une personne de vision et de direction. Il a été choisi 
parmi les 25 plus grands meneurs de la nouvelle génération au Canada par la revue Time. 
 
Il a été nommé ancien étudiant de l'année de l'Université de Moncton, et il détient le titre de 
Grand Officier de l'Ordre de la Pléiade, décerné par l'Association internationale des 
parlementaires francophones. De plus, Bernard Lord détient un doctorat honorifique en droit de 
l'Université du Nouveau-Brunswick et un doctorat honorifique de l'Université de Moncton en 
sciences politiques. 
 
En 1990, il a épousé Diane (Haché) de Shippagan. Le couple a deux enfants, Sébastien et 
Jasmine.  
 
Bernard Lord adhère au principe que la politique est une question de vision, d'idées et de 
direction. Il croit en un Nouveau-Brunswick fort dans un Canada uni et fort. Il est motivé par sa 
confiance inébranlable dans la population néo-brunswickoise et il est résolu à faire du Nouveau-
Brunswick un endroit où il fait bon vivre, travailler et élever une famille. 

_________________________________________ 



PIERRRE BOURQUE, ANCIEN MAIRE DE MONTRÉAL  

IL FAUT CRÉER UNE RICHESSE LOCALE  

M. Pierre Bourque, maire de Montréal de 1994 à 
2001 a marqué sa ville pendant sa magistrature. Il 
s’est révélé le maire le plus ouvert, le plus engagé 
dans la promotion de la diversité montréalaise, 
ayant tôt compris que le Québec de demain est 
celui qui est aujourd’hui en formation. Il a accepté 
de nous confier son opinion sur divers sujets.  

Monsieur le maire, le Burkina Faso accueille 
cette année le sommet de la Francophonie. Que 
peuvent faire les maires des grandes 
métropoles francophones pour améliorer leurs 
échanges économiques ?  

Je vais être très honnête dans cette affaire : Il faut 
que les métropoles africaines multiplient les 
jumelages avec celles du Nord, il faut que les États 
africains décentralisent le pouvoir, l’autorité, que les 
chefs d’État octroient plus de pouvoir à leurs 
métropoles, des capitales aux villes moyennes ou 

petites. Chaque grande ville africaine doit avoir plus d’autonomie afin d’initier des actions 
économiques sociales sous, bien sûr, l’autorité centrale qui doit veiller à encadrer les démarches. 
Les métropoles que je connais bien manquent tragiquement de ressources. Les dirigeants 
doivent faire confiance aux élus locaux.  

En Amérique du Nord, si je prends le cas du Québec, nous avons l’impôt foncier qui est une 
source de revenus importante, malgré tout nous avons des problèmes. Imaginez alors les pays 
dans lesquels l’État ne donne pas aux villes la capacité d’aller chercher de nouvelles ressources 
financières. Je pense que le pouvoir central va en sortir gagnant. L’État a la responsabilité de la 
sécurité, de l’éducation, du transport, etc., les maires peuvent bien s’occuper de ces services de 
proximité.  

À ma connaissance, quelques pays africains ont commencé à emprunter cette voie. Les villes de 
Tunis, de Casablanca sont sur cette voie. D’autres villes africaines ont les moyens de suivre. 
Avant cela, elles doivent d’abord investir dans leurs cadres, leur donner des formations à 
l’étranger, dans d’autres villes du monde afin qu’ils rapportent cette expérience positive à leur 
pays.  

La Francophonie est un outil très important. La langue française que nous avons en partage, au 
sein d’une centaine de métropoles, n’a pas encore permis de stimuler les échanges économiques 
entre elles.  

Montréal abrite l’Institut de gestion des grandes m étropoles. Quel est le mandat de cet 
institut et quel genre de contribution peut-il appo rter à l’Afrique ?  



Cet institut de formation a pour but de former les cadres, voire les maires à la fois à la gestion 
des villes de plus d’un million à 500 000 habitants dans des secteurs aussi variés que 
l’environnement, les travaux publics, l’urbanisme, l’aménagement afin qu’il n’y ait pas des erreurs 
catastrophiques et de transmettre toutes les connaissances que les métropoles de l’Ouest ou 
l’Asie ont acquises au fil des années. Montréal était le site hôte au départ, mais maintenant nous 
pouvons aller plus loin et octroyer des formations à distance. Nous avions l’aide du 
gouvernement du Canada, de la Banque mondiale et notre projet était, à partir de Montréal, 
former tout un réseau de formation. Toutes les villes européennes et américaines, à mon avis, 
doivent avoir un type de jumelage avec les villes africaines. Au-delà de la formation ici, il faut 
privilégier la formation sur place car la technologie est là qui le permet. Tout était prêt. Nous 
avions l’appui de firmes d’ingénierie, d’entreprises très réputées etc. et, l’Agence canadienne de 
développement international était prête à nous supporter. Malheureusement, depuis mon départ 
de la mairie en novembre 2001, le dossier n’a pas bougé. Je peux cependant vous assurer que 
ce sera le premier projet que je remettrai en marche dès mon retour.  

Les entreprises francophones éprouvent beaucoup de difficultés à obtenir des 
financements. Comment faire pour renforcer la capac ité financière des pays 
francophones, que suggérez-vous ?  

Je crois qu’il faut d’abord commencé par le développement local. Le Québec a une très grosse 
expérience. Il est important de stimuler la création, sur place, dans chaque pays, d’emplois. Il y a 
une possibilité de mobiliser les Africains eux-mêmes afin de créer une épargne nationale, premier 
signe d’indépendance. Cela est possible quand les structures sont mises en place et bien gérées. 
En Afrique, il y a encore beaucoup de fraternité, de solidarité, c’est un bon signe pour l’avenir.  

Au niveau des entreprises, il ne faut pas se leurrer. Le capital ne viendra pas tout seul ou par des 
discours, il répond à des besoins réels et lucratifs. Les entreprises africaines auront difficilement 
accès au marché du capital si, au départ, en Afrique même, les autorités ne leur donne pas des 
marchés comme dans la construction d’infrastructures ou l’environnement afin qu’elles se 
montrent viables. Les organismes internationaux peuvent apporter un peu de financement mais 
cela ne fera pas le développement. C’est seulement par la valorisation des entreprises nationales 
qu’il y aura une masse critique de liquidités permettant au pays d’amasser du capital.  

En Afrique, vous avez beaucoup de pays qui ont d’énormes ressources naturelles comme le 
pétrole ou le diamant. Ces biens doivent servir à la prospérité de tout le peuple. Un moment 
donné, il va falloir y arriver car les mêmes personnes ne pourront pas continuer tout le temps à 
accaparer le bien collectif. L’Afrique doit nécessairement évoluer vers une gestion rigoureuse et 
transparente de ses propres richesses si elle espère avancer. Je ne doute pas que ce continent 
est une terre d’avenir. Il y a tellement de choses que l’Afrique peut faire. Des exemples positifs, il 
n’en manque pas. Nous assistons à une transformation.  

On parle beaucoup de bonne gouvernance. Comment con cevez-vous personnellement 
cette notion ?  

La bonne gouvernance est une manière de diriger qui privilégie les textes de lois, le don de soi 
au profit de la collectivité, la bonne gestion, la transparence,  l’écoute, la modestie et la 
compréhension et une probité morale hors de doute. Les maires en Afrique, ne sont pas des 
aspirants à la présidence, ils ont le souci de bien gérer les services de proximité et on doit leur 
faire confiance, du moins ceux qui le méritent par leur travail et leur conduite. Ils sont les plus 
qualifiés pour transformer positivement leur milieu.  



Monsieur le maire, vous avez été l’élu de Montréal le plus proche des communautés 
culturelles. Que doivent faire ces dernières afin d e mieux participer au développement du 
Québec ?  

Pour moi, l’intégration des communautés culturelles est une grande préoccupation. Je pense 
qu’elles doivent être politiquement actives dans leur milieu, dans la fonction publique, dans 
l’entreprise privée, au niveau social et économique. Elles doivent s’impliquer à tous les niveaux. 
À Montréal, des manifestations comme Nuits d’Afrique et Vues d’Afrique témoignent d’une très 
grande présence culturelle et la population québécoise participe massivement à ces 
manifestations. Il faut maintenant élargir ce dynamisme au cadre économique et politique. Je 
souhaite également que le climat de paix, de tolérance et de compréhension qui caractérise les 
relations interculturelles à Montréal soient préservées.  

Biographie 

Pierre Bourque, élu pour la première fois le 6 novembre 1994 et réélu pour un deuxième mandat 
le 1er novembre 1998, a été le 40e maire de Montréal. Il est maintenant chef de l'opposition 
officielle à l'Hôtel de Ville de Montréal. 
 
Au fil des trente années passées au service de la Ville de Montréal, il est devenu l'un des hauts 
fonctionnaires les plus remarqués par son esprit d'entreprise et ses réalisations. Après des 
études en Belgique, où il obtient un diplôme d'ingénieur en horticulture, il entre, en 1965, au 
service de la Ville de Montréal à titre de coordonnateur des travaux d'entretien et d'aménagement 
de l'Exposition universelle de 1967. 
 
Par la suite, il poursuit une carrière d'administrateur à la Ville, qui le mène à la direction du Jardin 
botanique de Montréal. Pierre Bourque se définit comme un gestionnaire et un entrepreneur. On 
lui doit des projets d'envergure internationale, tels que le Biodôme et les Floralies internationales 
de Montréal. Monsieur Bourque accorde une importance toute particulière au rôle de Montréal en 
tant que leader régional. À cet effet, il a assumé les postes de président du Conseil régional de 
développement de l'île de Montréal et de président de la Table des maires et des préfets du 
Grand Montréal.  

LE CANADA ET  LA FRANCOPHONIE  

Le développement durable est apparenté à la saine g estion de nos 
ressources naturelles  

Par Jacques Saada, Ministre de l’Agence de développement économique du Canada 

La solidarité entre les pays francophones sera au cœur 
des discussions que tiendront les 56 chefs d’État et de 
gouvernement attendus au 10e Sommet de la 
Francophonie, qui aura lieu au Burkina Faso en 
novembre 2004 sous le thème :  « Francophonie : 
espace solidaire pour un développement durable ». 

Le développement durable est apparenté à la saine 
gestion de nos ressources naturelles, bien sûr, mais une 
définition bien plus large s’impose. 



Conscients de l’importance de protéger la terre, son eau, son air et son espace, de multiples 
efforts ont été consentis et continuent d’être orientés en ce sens. Et c’est tant mieux. Ces 
investissements souffrent toutefois d’asymétrie planétaire en raison des inégalités et des 
disparités quant aux besoins vitaux des milliards d’êtres humains qui l’habitent. 

Le développement de la planète ne peut être durable que s’il repose sur des fondements 
équitables et sur une interdépendance entre la bonne gestion des ressources naturelles, la lutte 
contre la pauvreté, le développement économique et la conscience sociale. 

Dans cette optique, la vision du Canada s’articule autour des questions de justice sociale, de 
diversité culturelle, de respect des droits humains fondamentaux et de bonne gouvernance. 

Nous estimons que la Francophonie pourrait miser sur le poids politique que lui confère son 
membership de 56 États et gouvernements pour exercer une influence réelle sur le dialogue 
international en matière de développement durable et de se positionner comme partenaire 
stratégique intéressant, voir incontournable, de diverses autres organisations internationales et 
multilatérales concernées par le développement durable, particulièrement en Afrique. 

Le Canada unit sa voix à celle de ses partenaires pour appuyer la volonté de la Francophonie 
d’engager ses États membres sur la voie de la solidarité dans le développement durable. 

En adoptant la déclaration de Bamako, en novembre 2000, les membres de la Francophonie se 
sont engagés à consolider l’État de droit et les processus démocratiques, le respect des droits de 
la personne et la saine administration publique. Au sommet de Beyrouth, en 2002, les Chefs 
d’État et de gouvernement ont pris un engagement sans équivoque en faveur de sa mise en 
application. 

Au Sommet de Ouagadougou, en novembre prochain, la Francophonie s’emploiera à dégager 
ses grandes orientations en matière de développement durable et d’en assurer la solidarité 
symétrique, gage d’un monde plus sécuritaire, plus prospère et plus durable. 

La pérennité du développement constitue une ligne de force de la politique étrangère 
canadienne. La Francophonie peut donc compter sur l’appui du Canada, qui collabore déjà avec 
d’autres pays, bilatéralement et par l’intermédiaire de différents mécanismes multilatéraux, pour 
promouvoir le développement durable dans le monde entier. 

Biographie  

Jacques Saada, Ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les 
régions du Québec et ministre responsable de la Francophonie, a été élu pour la première fois en 
juin 1997, il a été également whip adjoint du gouvernement, vice-président du Comité permanent 
de la procédure et des affaires de la Chambre et membre du Bureau de régie interne. En 2003, il 
a été nommé leader du gouvernement à la Chambre et ministre responsable de la réforme 
démocratique. 

De 1998 à 2000, il a été secrétaire parlementaire du solliciteur général du Canada. Depuis 1998, 
il était président de la section canadienne de la Commission permanente mixte de défense 
Canada-États-Unis. 

Avant son élection à la Chambre des communes, M. Saada a été enseignant et administrateur 
scolaire au Québec et en France, chargé de cours en traduction à l'Université Concordia, 
consultant à l'Agence canadienne de développement international et conseiller auprès du 
ministre des Pêches et des Océans. 



M. Saada a été PDG de B&B Translation de 1978 à 1993 et président de la firme d’experts-
conseil Polytrad Ltée de 1977 à 1997. Il a en outre été président du St. Lawrence Protestant 
School Board de 1987 à 1990. 

M. Saada a un baccalauréat en linguistique appliquée de l'Université du Québec à Montréal, un 
certificat d'enseignant au Québec et un diplôme en traduction de l'Université McGill. Il est marié 
et a quatre enfants. 

_________________________________________ 

 

JEAN-LOUIS ROY 
 
Président de Droit et Démocratie  

Un long chemin a été parcouru  

Ancien patron de l’Agence internationale de la 
Francophonie, M. Roy est un fin connaisseur des 
coulisses de cette organisation. Il dirige maintenant Droit 
et Démocratie, un organisme relevant du parlement du 
Canada et chargé de défendre les droits humains.  

Monsieur le président, pourriez-vous nous présenter  
sommairement l’organisme Droit et Démocratie et 
ses orientations globales ?  

Droit et Démocratie est une organisation créée par le 
gouvernement du Canadien 1988 mais totalement 
indépendante du gouvernement. D’abord, nous ne 
sommes pas à Ottawa, la capitale mais à Montréal, le 
président de Droit et Démocratie est nommé par le 
parlement et non le Cabinet du Premier ministre et sa 
nomination requiert un accord unanime des partis 
politiques de la Chambre de Communes.  

Notre mandat, en résumé et dans sa plus simple 
expression, c’est de créer des programmes de 
coopération entre le Canada et des pays en 

développement en matière de démocratie et de droits humains. La loi qui a créé Droit et 
Démocratie définit ce mandat en précisant que le centre est chargé de travailler avec les PVD 
pour réduire l’écart qui existe entre les normes internationales en droits humains et les pratiques 
nationales.  

Dans le cas de l’Afrique, pour vous dire la vérité, à mon arrivée ici, j’ai trouvé que notre travail 
était insuffisant. Il se faisait des  choses, par exemple, nous avons beaucoup travaillé au Kenya, 
avec la société civile et contribué au changement. Les acteurs de l’alternance au Kenya étaient 
nos interlocuteurs. Nous avions aussi travaillé au Nigeria avec les femmes juristes du Nord pour 
influencer positivement les décisions de la Cour suprême, etc. Mais, nous avons trouvé que 
c’était insuffisant. Ces deux dernières années, nous avons décidé de rehausser le niveau 
d’activités en Afrique. D’abord avec l’Union Africaine, la Commission africaine des droits qui en 



dépend est en train de faire adopter aux parlements nationaux des amendements portant sur les 
droits des femmes, il y a beaucoup d’autres initiatives de cette Commission que nous supportons 
financièrement et techniquement. Nous sommes extrêmement présent au Maroc et, d’ici 18 mois, 
nous allons bouger vers l’Algérie. Il s’installe au Maroc une culture démocratique qui aura une 
très grande influence sur le reste du Maghreb. Nous sommes très présents en République 
Démocratique du Congo : nous avons des experts, des Congolais venus du Congo qui nous 
aident à imaginer des stratégies opérationnelles. Nous élaborons des outils qui nous permettent 
d’intervenir au Tribunal pénal spécial d’Arusha en Tanzanie et à Freetown, en Sierra Leone.  

Le prochain sommet Francophonie se tiendra à Ouagad ougou en novembre prochain. 
Quel est l’état actuel des droits humains dans cet espace ?   

La Francophonie était complètement muette sur toutes les questions de démocratie, de droit, etc. 
jusqu’en 1989. C’est au sommet de Dakar en mars 1989 que, c’est assez extraordinaire 
d’ailleurs, le président Abdou Diouf a insisté pour que ces questions soient mises à l’ordre du jour 
comme elles l’étaient en Europe centrale, en Europe de l’Est où on voyait bien que des choses 
se passaient. La Francophonie qui était absent de ce sujet a mis sur pied un programme 
extraordinaire concrétisé plusieurs années plus tard par la Déclaration de Bamako. Tout cela a 
l’air bien long mais il faut se dire que mettre sur pied des institutions démocratiques, une société 
et un esprit démocratique, ça prend du temps. Encore, une fois cette étape atteinte, il faut rester 
vigilant pour ne pas revenir en arrière. Imaginez aujourd’hui l’inimaginable : il y a moins de trois 
ans, le président des États-Unis qui déclare : la Convention de Genève, ça ne nous intéresse 
pas. Il y a des centaines de prisonniers qui sont détenus à Guantanamo en dehors de toutes les 
coutumes et pratiques juridiques, pour un temps indéterminé. Les droits humains et la démocratie 
sont une recherche commune : il n’y pas ceux qui l’ont et ceux qui ne l’ont pas. Dans certains 
cas, parmi ceux qui l’ont, il y a beaucoup de degrés et on ne sait jamais à quel niveau on va se 
retrouver dans l’échelle d’évaluation au Canada, au Sénégal, en Belgique, en Suisse. Si vous 
regardez les problèmes des Amérindiens au Canada, nous sommes loin de la norme des droits 
humains ; idem pour la minorité maghrébine en France. Si vous regardez les droits humains par 
rapport aux droits sociaux (éducation, santé, travail, etc.) beaucoup de pays africains sont en 
régression. Par rapport à la corruption, il y en a en France, en Afrique, au Canada la dernière 
campagne électorale a tourné autour du thème de la corruption. Donc, faisons attention avant de 
nous ériger en donneur de leçons.  

Cela étant dit, il y a des choses sur lesquelles nous devons être intransigeants, comme la torture, 
l’emprisonnement hors normes internationales, la privation d’un détenu des services d’un avocat, 
etc. Une question importante se pose aujourd’hui dans les pays de la Francophonie : Comment 
concilier les droits politiques, sociaux quand on sait que ces nouvelles démocraties gèrent des 
situations de sous-développement avec ses problèmes. Comment ces pays vont faire parce que 
s’il n’y a pas de progrès social et économique, la démocratie et les droits de la personne ne 
progresseront pas. Regardez en Allemagne et en Italie. Pourquoi, avant la Deuxième Guerre 
mondiale, les systèmes politiques de ces grandes démocraties ont sauté ? Pour la simple raison 
que la pression sociale, la pauvreté avaient atteint un tel niveau que les gens étaient prêts à 
s’embarquer dans n’importe quelle aventure pour sortir de leur misère, des difficultés 
économiques.  

Le sommet de Ouagadougou ayant pour thème le développement durable, moi, j’espère que les 
participants prendront conscience des disparités énormes, de l’écart économique que les pays 
francophones accusent par rapport au reste du monde. L’écart entre les droits politiques et les 
droits socio-économiques est important et si on ne parle pas de ça à Ouaga, moi je m’attends à 
ce que les problèmes deviennent plus graves.  

La langue anglaise occupe une place centrale dans l a communication et les échanges 
dans le monde. Est-ce au détriment de la langue fra nçaise ? Comment faut-il rendre le 
français plus attractif  ?  



Peut-être que les personnes responsables de la Francophonie ont la réponse, moi je ne suis plus 
responsable… Je ne suis pas sûr que la langue anglaise, même si elle s’est répandue dans le 
monde, n’a pas de problème. Le British Council a publié une étude intitulée The Future of English 
dans lequel il est dit ce qui est en train d’arriver : les États-Unis deviennent bilingues (français-
anglais) ; l’Inde a décidé, par des règlements et des lois, de faire une place considérable à l’hindi 
à l’école, dans l’administration publique, etc.; le chinois connaît une progression énorme dans 
toute l’Asie. L’anglais est une langue importante, elle a rayonné et elle rayonne mais sa situation 
est évolutive dans le monde. Les gens vont continuer à la parler, le chinois va monter. Les 
Américains seront obligés de comprendre ce qui signifie le bilinguisme, comme la France. Les 
Américains sont confrontés à une autre langue qui sera parlée par 50 millions de personnes sur 
leur territoire.  

Est-ce que la Francophonie fait assez pour l’expansion du français ? Par exemple en appuyant la 
recherche scientifique, la technique. Je crois qu’un des secteurs de cette organisation qui a le 
plus évolué depuis 5 ans, c’est l’Agence universitaire de la Francophonie. Des efforts 
considérables en médecine, en génie, en informatique en lettres ont été faits à travers le monde. 
Des opérations menées de façon intelligente. En même temps que nous constatons que ce qui a 
été fait est insuffisant en même temps nous reconnaissons que des progrès énormes sont faits.  

La politique occupe beaucoup de place dans la Franc ophonie au détriment de l’économie 
et des affaires. Comment faire pour recentrer les p riorités vers l’économie ?  

Il faut nuancer en parlant d’économie. Je pense que soutenir l’éducation fait partie de l’économie, 
l’environnement et l’énergie font partie de l’économie. L’institut de l’énergie situé à Québec est un 
des plus efficaces organismes de la Francophonie. Les gens connaissent ma position : la 
Francophonie politique a peu d’impact et il en restera ainsi si la coopération francophone n’est 
pas élargie aussi au domaine économique. Si nous sommes là pour faire genre ONU comme au 
temps de Boutros Ghali, nous n’avancerons pas. Je ne crois pas d’ailleurs que ce soit le style 
d’Abdou Diouf. Il y a des questions politiques qu’il faut mettre en avant mais si la stratégie entière 
est basée sur cela, nous aurons des problèmes.  

Vous avez une bonne connaissance de l’Agence de la Francophonie, comment voyez-vous 
l’avenir de cette institution ?  

Je suis loin maintenant de ce monde. J’ai dirigé l’Agence (anciennement ACCT) pendant 9 ans. 
J’ai essayé de travaillé avec ma propre sensibilité. Je ne cherche vraiment plus à savoir comment 
fonctionne cette institution mais, quand les gens m’en parlent, ça m’intéresse toujours, ça me 
passionne. Je crois que l’Agence vit toujours les mêmes problèmes que lorsque j’y étais : une 
très grande rhétorique de la part des États, très peu de ressources pour travailler ; l’agence 
universitaire a des ressources (la France a donné 40 millions d’euros en un an, c’est énorme), 
cependant le problème est de savoir si les pays membres sont prêts à donner plus d’argent, plus 
de moyens, car, sauf l’Agence universitaire, les financements n’ont pas augmenté depuis 10 ans, 
ce qui signifie un recul.  

La question de l’équilibre reste posée, notamment entre la France, les autres pays occidentaux, 
l’Afrique, etc. Elle se pose dans le cas de TV5 qui vit un nouveau modèle totalement centralisé à 
Paris. Est-ce çà l’avenir de la francophonie ? Nous pensons que non ! Il y a aussi tous les 
« découragements » des acteurs occidentaux par rapport à l’Afrique quand on pense au Rwanda, 
à la RD Congo, à la Côte d’Ivoire, tous des pays francophones qui connaissent des troubles 
graves. Il faut dire cependant que dans tous ces cas, les Africains sont responsables de l’avenir.  

Il en est de même pour la Francophonie. Quand les Africains prennent des initiatives, les choses 
marchent. Je vais vous raconter un épisode du sommet de Québec en 1987 que peu de gens 
savent : le Sommet de Québec était en train de se terminer, le Premier ministre Brian Mulroney 



ramassait ses papiers pour remercier ensuite les gens, et Abdou Diouf a levé la main. Et quand 
Abdou Diouf lève la main, on le voit ! Il a dit : « Comment on a fait ? On va se quitter ici sans 
jamais avoir parlé d’audiovisuel ? » Il a fait une longue intervention de 10 à 15 minutes sur la 
nécessité de créer une chaîne de télévision francophone. Ils ont créé un comité, etc. et voici 
comment est né TV5. Le roi du Maroc, Hassan II a organisé un sommet à Casablanca, les gens 
sont ensuite allés à Niamey… bref le processus a donné naissance à cette télévision.  

En Afrique, je crois que Blaise Compaoré est un des présidents qui connaît le mieux la 
Francophonie. D’abord, à cause du FESPACO il subissait de fortes pressions dans son propre 
pays, des cinéastes, des artistes, etc. toutes ces personnes lui parlent sans arrêt de la 
Francophonie. Chaque fois que je le rencontre, nous parlons beaucoup de l’avenir de la 
Francophonie, de ce que nous pouvons faire pour avancer.  

Biographie  

Jean-Louis Roy a été nommé président de Droits et Démocratie (Centre international des droits 
de la personne et du développement démocratique) au mois de juin et est entré en poste le 19 
août, 2002. 

Ancien directeur du quotidien montréalais Le Devoir, M. Roy a été, de 1990 à 1998, Secrétaire 
général de l'Agence de la Francophonie à Paris. Il y était chargé de promouvoir la coopération 
entre les 49 États membres de la Francophonie, et de mettre en œuvre les programmes 
politiques, économiques et sociaux arrêtés aux réunions des chef d'État et de gouvernement.  

Depuis, il a œuvré comme conseiller dans ces dossiers et a été professeur invité à l'Université 

York, en Ontario, et à l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick. Depuis 2001, il est 
Chancelier de l'Université Sainte-Anne, en Nouvelle-Écosse. 

M. Roy est titulaire d'un doctorat en histoire de l'Université McGill où il fut directeur du Centre 
d'études canadiennes françaises de 1971 à 1981. Il a été directeur du quotidien Le Devoir 
entre1981 et 1986 alors qu'il fut nommé Délégué général du Québec à Paris et Délégué aux 
Affaires multilatérales francophones, poste qu'il a occupé jusqu'en 1990. 

Président de la Ligue des droits de l'homme du Québec de 1976 à 1978, il a été Commissaire à 
la Commission des droits et libertés de la personne du Québec, et en 2000, a reçu le Prix Droits 
et Libertés de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec.  

M. Roy a publié de nombreux ouvrages dont L'Europe au XX1e, La Francophonie : Le Projet 

communautaire et Une Nouvelle Afrique à l'aube du XX1e siècle. Il a été nommé docteur honoris 
causa de l'Université Sainte-Anne (1985) et de l'Université de Moncton (1992).  
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BIENVENUE AU BURKINA FASO !  

Par Jean Télé Udimba*  

Fidèle à sa tradition millénaire d’hospitalité, d’ouverture et 
de tolérance, le Burkina Faso accueille une des plus 
importantes rencontres internationales, le Sommet des 
chefs d’État ou de gouvernement ayant en commun l’usage 
du français, plus connu sous la dénomination abrégée 
Sommet de la Francophonie. C’est sans doute la 
consécration ultime de la reconnaissance des efforts 
déployés par le Burkina Faso depuis son accession à 
l’indépendance en faveur de la promotion de ce qui 
constitue l’héritage français commun : le Français. 

Bien sûr, depuis sa fondation, la Francophonie a connu de 
profondes mutations. C’est dans la nature  même des 
organisations d’évoluer. Nous faisons référence aux volets 
culturel, économique, commercial, éducatif… qui se sont 
greffés à l’objectif linguistique initial. Cette année le thème 

choisi est : « La Francophonie : espace solidaire pour un développement durable. »Cela, dans le 
but de poursuivre la transformation de cette structure. Vous découvrirez au Burkina Faso, un 
peuple qui, malgré les aléas climatiques, le péril acridien ou, ne le cachons pas, la pauvreté 
encore répandu, est résolument tourné vers l’avenir, travaillant avec optimisme à améliorer son 
niveau de vie, un peuple épris de paix et de justice. Dans les villes et villages du Burkina Faso, 
vous découvrirez un peuple tolérant face à la différence, curieux de découvrir les us et coutumes 
d’autres pays. N’est ce pas là le charme et la pertinence de la Francophonie ? Célébrez l’union 
dans le respect des différences. 

Toute la population du Burkina vous attend impatiemment. Ce sommet n’est pas une fin, ce n’est 
que le début d’une découverte mutuelle. A partir de ce mois de Novembre, le Burkina Faso 
espère vous compter nombreux à revenir régulièrement nous visiter, en tourisme ou en 
affaires. Les hommes d’affaires, les investisseurs, les prospecteurs miniers sont les bienvenus au 
Burkina. Le Burkina vous invite à prendre contact avec les services compétents afin de tirer 
avantage de nos exceptionnels codes des investissements ou minier. Ils sont la preuve de 
l’ouverture du Burkina au marché, de notre résolution à faire la promotion du secteur privé, seule 
voie possible d’un avenir radieux. Comme on le dit en Afrique, un étranger qui vient vous visiter 
est un des vôtres. Bienvenue au Burkina faso.  

(*) Président - Éditeur du magazine  Diplomat investissement 

_________________________________________ 

 

 

 

 



_________________________________________ 

PAUL ISMAEL OUEDRAOGO  

DELEGUÉ GÉNÉRAL DU SOMMET DE LA FRANCOPHONIE  

UN TEMPS FORT POUR LE BURKINA FASO  

Fort d’une expérience de près de 40 ans dans le 
domaine des médias et de la communication, Pau 
Ismaël Ouedraogo est un fin connaisseur de la 
Francophonie. C’est à juste titre qu’il a été nommé 
président de l’organisation. Il nous explique son rôle.  

Diplomat Investment : Monsieur le Délégué 
Général, pouvez-vous nous présenter votre 
comité, quel est son mandat, son rôle ?  

Monsieur Paul Ismaël Ouedraogo : Mis en place par 
arrêté de Monsieur le Premier Ministre en février 2003, 
le Comité National d’Organisation du 10ième  Sommet 
de la Francophonie (CNOF) est l’instance supérieure 
de décision et de coordination générale de l’ensemble 
des préparatifs du Sommet. Il suit l’évolution de 

l’organisation du Sommet tant dans ses aspects du contenu qu’en ce qui concerne l’organisation 
matérielle et les infrastructures. Il développe toutes les initiatives nécessaires à la pleine réussite 
de tout l’évènement. Les quatorze (14) commissions qui le composent sont chargées chacune de 
l’exécution de tâches spécifiques définies dans le cadre de missions respectives sectorielles 
telles que le Protocole, la Sécurité, le Transport, l’Hébergement, … et j’en passe. 

Le Délégué Général du CNOF que je suis, joue un rôle transversal de coordination des activités 
des différentes commissions pour en faire régulièrement rapport au Comité Directeur présidé par 
le Ministre d’État, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Régionale qui est le 
Président de l’ensemble du comité National d’Organisation du Xè Sommet de la Francophonie. 

Comment votre comité coordonne-t-il les activités d u Sommet ?  

Le Comité est en fait un comité interministériel, composé de cadres compétents des Ministères et 
institutions impliquées dans les préparatifs du Sommet. Depuis son installation, le CNOF a arrêté 
un chronogramme de ses activités qu’il applique rigoureusement. Ainsi toutes les deux semaines 
depuis plus d’un an, les Présidents et les Vice-présidents tiennent une réunion sous la 
présidence du Délégué Général pour faire l’état d’avancement des activités des différentes 
commissions. À un mois et demi du Sommet, cette réunion se tient hebdomadairement. Il 
convient par ailleurs de souligner que les préparatifs et les activités du Sommet sont conduits sur 
la base d’une feuille de route commune au CNOF et au comité de Pilotage de l’Organisation 
Intergouvernementale de la Francophonie (OIF). 

Quelles sont vos attentes et comment entrevoyez-vou s le rôle de la Francophonie au 
cours de ce nouveau siècle ?  

Un Sommet, c’est un temps fort du battement de cœur de la communauté francophone qui se 
retrouve aux plus hauts niveaux pour faire le point, prendre des résolutions et des décisions 
nouvelles pour sa marche future. Les grandes questions et préoccupations de l’heure sont 



examinées à l’occasion. L’Afrique Francophone y a sa place et son intérêt, le Burkina aussi, 
surtout que ce 10ième Sommet honore notre pays et l’ensemble du continent noir avec à la clef un 
thème pertinent et actuel : la nécessaire solidarité et l’indispensable développement durable pour 
notre ère, marquée par une mondialisation aux effets tant positifs que pervers. 

Pour le Burkina Faso, le 10ième Sommet constitue un honneur et une marque de considération. 
Qu’est-ce que le Burkina Faso et l’Afrique peuvent en attendre? Il y a des défis en terme 
d’obligations et de sacrifices mais il y a aussi des retombées d’ordre économique, culturel et 
politique, etc. C’est une occasion pour nous de démontrer une fois de plus des capacités 
organisationnelles de notre pays. Les autres pays africains qui sont étroitement associés à 
l’organisation de ce Sommet, en tirent la même fierté que nous quand on sait que la 
Francophonie, née sur le continent noir, y a pris racine et revient ainsi à sa source. L’avenir de la 
francophonie repose grandement sur l’Afrique en raison de son potentiel démographique et du 
nombre d’États qui en sont membres. D’un côté le continent noir s’intéresse beaucoup à ce qui 
se fait en Francophonie et notamment au contenu attendu à l’issue du Sommet de Ouagadougou 
2004. 

Les observateurs pensent que la Francophonie met pl us d’accent sur les aspects 
politiques et culturels et qu’elle devrait plutôt s ’occuper de l’économie et de 
l’investissement. Quel est votre point de vue ?  

Le thème Du Xè Sommet « Francophonie : espace solidaire pour un développement durable » 
oppose un démenti formel à cette assertion. Au-delà de la culture et du politique, la Francophonie 
a acquis une vocation résolument économique depuis la réunion à Monaco des Ministres en 
charge de l’économie, des finances et du commerce. En effet, le développement harmonieux et 
durable des États Francophones a de tout temps constitué un objectif prioritaire de la 
communauté francophone. La solidarité au service du développement est l’une des valeurs 
fondamentales qui stimulent la communauté francophone et guident ses pas dans la dynamique 
actuelle de mondialisation. 

En guise de mot de la fin, je voudrais vous remercier pour votre intérêt et je profite de vos 
colonnes pour inciter tous les burkinabé à réserver à nos hôtes un accueil très chaleureux. 

 __________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA COOPERATION INTERNATIONALE  

Le Canada continuera à faire sa part.  

Après plusieurs années d’austérité, le 
gouvernement canadien a recommencé 
à investir dans la coopération 
internationale afin d’aider les pays en 
développement. La ministre de la 
Coopération a la lourde tâche de rendre 
cette coopération plus efficace. 

Diplomat Investissement : Madame la 
Ministre, quels sont les volets 
spécifiques de la coopération 
canadienne qui concernent la 
Francophonie ?   

Madame la Ministre  : La Francophonie 
et la coopération canadienne partagent plusieurs secteurs d'intervention prioritaires, 
particulièrement la gouvernance, les technologies d'information et de la communication, 
l'éducation, et le  développement économique.  La Francophonie s'implique dans tous ces 
domaines et nous appuyons les institutions dans ces secteurs.   

De plus, en vertu de la nouvelle politique canadienne d'efficacité de l'aide, le Canada (avec les 
fonds de l'aide publique au développement) a délié ses contributions à la Francophonie afin de 
permettre une meilleure mise en œuvre des activités de la programmation de la Francophonie 
dans les domaines où nous avons des intérêts en commun.  

D’autre part, la majorité des membres de la Francophonie sont des pays en développement ou 
en transition avec lesquels l'ACDI a des liens de coopération solides et de longue date. La 
Francophonie est pour le Canada une opportunité de maintenir et d'enrichir nos liens avec ces 
partenaires.  

Est-ce que la Francophonie est devenue un réel espa ce de coopération ou en sommes-
nous toujours aux intentions?  

La Francophonie a été formée sur le principe d’offrir un espace de coopération et le nombre de 
membres qu’elle compte a également augmenté sur cette même base. La Francophonie a 
soumis ses opérateurs à des évaluations rigoureuses au cours des 4 ou 5 dernières années, et 
ce dans le but de s'assurer que ses actions étaient bien orientées et de faire les correctifs 
nécessaires, si tel n'était pas le cas.   

La Francophonie acquiert une certaine maturité relativement aux attentes qu'en ont ses membres 
et ses partenaires extérieurs. Cette année sera assez déterminante, alors qu'au Sommet à 
Ouagadougou, sera déposé le premier cadre stratégique, sur dix ans, qui appuiera une 
programmation désormais axée sur quatre ans, pour tous les opérateurs.   

Les efforts de recentrage et d'adaptation des activités aux besoins des membres, aux réalités 
des temps et aux capacités réelles de la Francophonie comme entité, laissent présager que la 
Francophonie améliorera davantage la qualité et la pertinence de ses interventions en 
coopération. Elle apprend aussi à marier son rôle politique avec ses actions de coopération.  Par 



exemple, elle est appelée à prendre part à l'effort de reconstruction en Haïti, ce qu'elle fera en 
identifiant bien les activités où elle a un avantage comparatif et une spécificité.   

On parle beaucoup de « changer la coopération », de  revoir les modes d’intervention et les 
résultats. Quelles sont les avenues explorées par l e Canada?   

Quand on parle de développement durable, il faut s’entendre sur le fait qu’il s’agit avant tout de 
s’attaquer aux différentes causes de l’insécurité humaine qui menacent un ordre mondial stable – 
allant de la pauvreté à la pollution, de l’analphabétisme à la maladie, de la faim aux violations des 
droits fondamentaux.  

Dans un monde où plus d’un milliard de personnes doivent se battre pour survivre avec moins 
d’un dollar par jour, où elles sont incapables de se bâtir une vie décente ou d’en donner une à 
leur famille, nous sommes conscients qu’il nous faut intervenir.  Mais nous devons aussi être 
efficaces dans nos interventions. Avant tout, cela veut dire que nous devons répondre aux plus 
grands besoins des gens dans les pays en développement, tels qu’ils les ont identifiés eux-
mêmes. Puis, dans notre intervention, il nous faut consacrer assez de ressources pour effectuer 
de vrais changements et répondre aux besoins de ces gens.  

Cela veut dire qu’à l’ACDI, nous devons focaliser nos efforts, et travailler en collaboration avec 
d’autres organismes donateurs afin qu’ensemble, nous réalisions les objectifs que nous ne 
pouvons atteindre seuls.  

Ces changements à la programmation de l’ACDI, entre autres, s’inscrivent dans le cadre de 
l’Énoncé de politique de l’ACDI en faveur d’une aide internationale plus efficace de 2002, qui met 
l’accent sur la nécessité d’impliquer les personnes directement touchées par les programmes 
d’aide dans le processus de leur développement.  Les programmes de l’ACDI visent à réduire la 
pauvreté, et sont axés sur les pays ayant démontré qu’ils peuvent utiliser notre aide de façon 
efficace.  

Auparavant, nous avions l’habitude d’entreprendre toutes sortes de projets différents, dans 
plusieurs secteurs différents. Maintenant, nous canalisons nos efforts et nos initiatives en 
étudiant les priorités du pays bénéficiaire avec les responsables du pays en question, ainsi que 
nos propres objectifs de développement international pour ce pays.  De cette manière, nous 
pouvons élaborer un Cadre de programmation pour le développement du pays.  

Ces cadres révèlent les secteurs prioritaires clés pour lesquels sera octroyée l’aide canadienne 
dans ce pays. Par exemple, nos priorités en Afrique du Sud sont le VIH/sida, la gouvernance, le 
développement rural et le partage des connaissances. D’autre part, les enjeux liés à l’égalité des 
sexes, à l’environnement et au VIH/sida font partie de la programmation dans tous nos secteurs 
de concentration.  

Nous essayons également de travailler en étroite collaboration avec d’autres donateurs grâce à 
des approches centrées sur les programmes. Ces approches visent à encourager la coopération 
chez les donateurs, afin de mieux appuyer les programmes de développement locaux.  

Au Canada, nous avons entrepris un examen de la politique internationale qui tirera profit de 
notre acquis concernant l’Énoncé de politique  en faveur d’une aide internationale plus efficace. 
Nos efforts consisteront à améliorer nos partenariats avec certains pays, à développer davantage 
notre partenariat avec l’Afrique, à mettre plus d’emphase sur les initiatives liées à des 
programmes, et non à des projets, et finalement, à trouver une nouvelle approche concernant les 
fonds d’aide conditionnelle.  



Le résultat de l’examen de la politique sera l’élaboration d’un cadre de politique internationale 
intégré et homogène en matière de diplomatie, de défense, de commerce et de développement. 
Cet examen devra souligner l’importance de travailler pour changer la vie des gens dans les pays 
en développement, et pour mieux faire sentir l’impact de notre aide au développement dans les  
communautés.  

Le Canada agit à travers l’ACDI et le fonds canadie n pour l’Afrique. Y a-t-il, sur le terrain 
(en Afrique), une coordination des deux services? C omment se passent les choses sur le 
terrain?   

Le Fonds canadien pour l’Afrique de 500 millions de dollars a été mis en place pour compléter et 
renforcer la programmation de l’ACDI en Afrique.  Maintenant que presque toutes les initiatives 
soutenues par le Fonds sont fonctionnelles, il est possible de voir se traduire sur le terrain, au 
bénéfice des Africains, l’intention pour laquelle a été créé ce Fonds.  

À titre d’exemple, le Fonds soutient la Fondation africaine pour le renforcement des capacités 
(FARC), une organisation gérée par des Africains et dont les postes sont comblés par des 
Africains, qui s’occupe de former les Africains en matière de finances. Au Mali, la FARC travaille 
à consolider la capacité institutionnelle des organisations féminines de la société civile. Ailleurs 
en Afrique de l’Ouest, la FARC offre des cours en gestion financière ainsi qu’une formation 
macroéconomique aux banques nationales centrales.  

Au Sénégal, le Programme pour renforcer la capacité commerciale de l'Afrique – qui s’inscrit 
dans le cadre du Fonds canadien pour l’Afrique – appuie l’ACDI au niveau du développement du 
secteur privé, en aidant les petites et moyennes entreprises à améliorer leur capacité 
concurrentielle, et à identifier et tirer avantage des occasions d’exportation qui se présentent à 
elles.  

Le Bureau de promotion du commerce Canada (BPCC) est un partenaire canadien de cette 
initiative. Le BPCC et la FARC travaillent tant à l’appui du Fonds canadien pour l’Afrique, que des 
autres initiatives de l’ACDI.  

Au début des années 90, le Canada insistait beaucou p sur certains critères (respect des 
droits de la personne, bonne gouvernance, promotion  féminine…) dans sa coopération. 
On en entend peu parler maintenant. Pourquoi? Le Ca nada s’est–il rangé avec ceux qui 
disent que le développement entraînera la démocrati sation?   

Les droits de la personne, la bonne gouvernance et l’égalité entre les sexes sont les éléments 
centraux des programmes et initiatives de coopération en matière de développement du Canada. 
La politique de l’ACDI sur les droits de la personne révèle que nos efforts de coopération en 
matière de développement doivent « renforcer la volonté et la capacité des sociétés des pays en 
développement de respecter les droits des enfants, des femmes et des hommes, et de se 
gouverner efficacement et de façon démocratique. »  

En fait, le financement des programmes de gouvernance – tels que la réforme du secteur public, 
le développement judiciaire et légal, la démocratisation et la société civile –augmente depuis le 
début des années 90 et ce secteur demeure la deuxième plus grande catégorie de 
programmation pour l’ACDI, après les besoins humains fondamentaux.  

Maintenant qu’il y a davantage d’attention, à l’échelle internationale, sur le fait que la bonne 
gouvernance est une condition préalable du développement – tel qu’il en a été convenu dans le 
Consensus de Monterrey pour la coopération et le développement Nord/Sud – les conditions 
entourant le travail de gouvernance dans nos programmes bilatéraux sont meilleures que jamais.  



À cette fin, le Premier ministre Martin a déjà annoncé le lancement d’une nouvelle initiative, 
Solidarité Canada, qui sera axée sur la gouvernance.  

L’égalité entre les sexes demeure un thème transdisciplinaire dans tous les programmes de 
l’ACDI, et un secteur pour lequel le Canada est vu comme leader par plusieurs pays et 
organisations internationales.  

Enfin, quelles sont vos attentes spécifiques par ra pport au Sommet d’Ouagadougou en 
novembre prochain?   

Au Sommet, nous nous attendons à voir un engagement continu de la Francophonie au niveau 
de la coopération.  D'ailleurs, le thème du sommet étant « la solidarité pour un développement 
durable », il y aura certes des points forts rappelant aux membres leurs responsabilités 
relativement à ces réalités.  

Nous croyons que la Francophonie continuera de grandir dans sa façon d'engager ses membres 
vers les grandes responsabilités articulées dans les principaux fora mondiaux des dernières 
années. À l'exemple des Objectifs de développement pour le Millénaire, la Francophonie 
identifiera certes des balises de réalisations qu'elle souhaite de ses membres et les moyens 
qu’elle entend mettre de l'avant pour les aider dans ce sens.   

Cependant, nous percevons que la Francophonie s'empreint de plus en plus d'une certaine 
sagesse qui lui impose une réflexion sur des actions à la mesure de ses moyens.  Je m'attends à 
ce que le Sommet illustre ce fait concret, peut-être plus modeste aux yeux de certains, mais 
combien plus efficace!  

Biographie   

Élue pour la première fois à la Chambre des communes en 1997, Aileen Carroll a été réélue en 
2000 et en 2004. Elle a été nommée secrétaire parlementaire du ministre des Affaires étrangères 
en septembre 2001 et nommée pour la première fois ministre de la Coopération internationale en 
2003. Elle a siégé au Comité permanent des affaires étrangères et du commerce international. 
 
Auparavant, Mme Carroll a fait partie d'autres comités, notamment Environnement et 
Développement durable, Justice et droits de la personne, ainsi que Santé. Au cours de son 
premier mandat au Parlement, elle a présidé le caucus du gouvernement sur l'environnement et 
le développement durable et a été vice-présidente de l'Association parlementaire Canada-Europe 
(qui est non partisane). 
 
Avant son entrée à la Chambre des communes, Mme Carroll a été conseillère municipale à 
Barrie et, pendant de nombreuses années, a été partenaire dans une petite entreprise de 
fabrication. Elle est diplômée de l'Université St. Mary's et de l'Université York. Elle et son mari 
Kevin ont deux enfants.  

 

 

 

 

 



LA FRANCOPHONIE ET DÉVELOPPEMENT 

Le rôle de la Francophonie dans la promotion des investissements étrangers, la lutte 
contre la pauvreté et la bonne gouvernance 

Fière de sa participation à la famille francophone, ayant dans 
son histoire une riche culture pour la langue et la civilisation 
française, la Roumanie considère la Francophonie une chance 
unique de promouvoir le développement durable, les 
investissements étrangers, la bonne gouvernance, étant un 
moyen efficace de lutter contre la pauvreté.  

La présence de Roumanie dans toutes les instances 
francophones représente une opportunité de dialogue avec 
plus de 50 pays de tous les continents. Dans la nouvelle étape 
dans l’évolution de la francophonie - marquée par l’adaptation 
de ses structures aux réalités politiques, économiques, 
technologiques et culturelles du début de nouveau millénaire - 
la Roumanie est en train de consolider son rôle à l’intérieur de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie, en 
réaffirmant constamment son option francophone et en mettant 
en évidence la primauté de l’économie dans le monde 
d’aujourd’hui. 

Dans le nouveau contexte mondial où les repères des relations internationales sont en train de se 
redéfinir  nous devons faire preuve de solidarité pour que la communauté francophone devienne 
un acteur fort visible sur la scène globale. 

Nous espérons tous que la communauté mondiale – composée d’États riches, en voie de 
développement et pauvres – devienne “un espace solidaire pour un développement durable” en 
mesure de répondre aux défis actuels de la mondialisation. Et dans cet effort, la Roumanie 
accorde une priorité absolue au renforcement des relations entre les pays de l’Ouest et l’Est, du 
Sud et du Nord, à la solidarité, au partenariat entre les acteurs mondiaux, soit a l’intérieur  qu’a 
l’extérieur de la francophonie. 

Dans ce nouveau contexte, les instances de la francophonie pourraient être un forum idéal pour 
mettre en oeuvre les objectifs de réaliser un monde régné par la paix, la prospérité, par la loi et 
par la justice. Le partenariat et la solidarité au sein de la francophonie contribueraient dans une 
mesure substantielle au développement des pays grâce à la coopération régionale, à l’identité 
des valeurs et des objectifs. 

La promotion des investissements – réalisée tant par les États que par les chambres de 
commerce, les ONG ou autres acteurs  - constitue un instrument très utile pour tisser des liens 
entre les communautés d’affaires dans l’espace francophone à travers le monde, pour 
développer les rapports entre les entreprises francophones, pour créer de nouveaux services et 
apporter aux structures dédiées de la francophonie leur concours et leurs connaissances. 
Impliquer le monde d’affaires dans l’épanouissement et la diversité de la francophonie amènera à 
aborder les dialogues Nord-Sud et Est-Ouest au projet global d’une meilleure connaissance et 
entente des peuples, projet où le monde économique a un rôle de plus croissant et une 
responsabilité à jouer toujours grandissante. Comme acteur stratégique régional de la 
Francophonie, la Roumanie dédie ses efforts à l’intégration économique continentale et mondiale 
à la fois, à la lutte contre la pauvreté, en mobilisant tous les segments de la société. Dans cet 
effort, une priorité absolue de la Francophonie devrait être le renforcement de la coopération 



entre le secteur privé et celui d’État dans des actions inscrites dans la durée, la distribution et le 
partage équitable des ressources naturelles. 

La Francophonie peut travailler de concert pour combattre la pauvreté, en offrant un partenariat 
actif et dynamique, où les riches peuvent aider les pauvres et les pauvres peuvent apprendre de 
l’expérience des riches. 

Les pays de la famille francophone – soit-ils riches, en développement ou pauvres – doivent se 
solidariser pour combattre ce fléau, utiliser leurs ressources, mettre en commun et partager les 
biens, le savoir et l’innovation technologique. Pour détruire le fléau de la pauvreté, la 
Francophonie doit se mobiliser pour renforcer la démocratie et la bonne gouvernance en 
privilégiant la décentralisation, la responsabilisation des populations, le transfert des 
compétences et des ressources humaines, techniques et matérielles pour le développement. 

L’OIF doit accorder une importance accrue au développement de l’Afrique, utilisant toutes les 
facilités offertes par le Nouveau Partenariat pour l’Afrique (NEPAD) dans la mise en oeuvre de 
ses programmes de développement. 

Pour favoriser la bonne gouvernance, la Francophonie pourrait – par ses instruments et 
ressources – créer des partenariats francophones actifs et vue de valoriser la recherche, 
l’épanouissement de la technologie informationnelle et mettre en valeur et en commun – pour le 
bien de tous - le capital intellectuel national de tous ses membres. 

En plus, la Francophonie constitue une communauté scientifique qui peut offrir au monde son 
savoir, son expérience, son savoir-faire pour dynamiser la réflexion autour de grandes questions 
liées à la mise en oeuvre du développement durable selon une approche de spécialisation et de 
complémentarité. 

L’unicité et la diversité francophone pourraient se rallier aux efforts de la communauté 
internationale dans son ensemble en vue de réaliser un monde fondé sur les principes de la 
solidarité et du partage des biens, du savoir et des ressources.  

La Roumanie sera le prochain hôte du Sommet de la Francophonie après le Burkina Faso. 

Biographie 

L’ambassadeur Liviu MAIOR est né en Roumanie, dans la région de Bistrita Nasaud le  octobre 
1940. Il est marié à Cornelia MAIOR, ils ont  deux enfants et quatre petits-enfants. 

L’ambassadeur MAIOR a étudié en histoire à la Cluj-Napoca, “Babes Bolyai” University où il a 
décroché un doctorat.  En 1991, il deviant professeur. Il a bénéficié de deux bourses « Fulbright”, 
à la  Wayne State University de Detroit (1977-1978) et à  Columbia University de New York 
(1981-1982). 

Il a été ministre de l’Éducation (1992-1996), sénateur (1996 - 2003), président de différentes 
commissions du parlement roumain.  

Il est l’auteur de 10 livres d’histoire et de plus de 150 articles et publications. En 1994 il a reçu 
une recompense de l’Académie de Roumaine pour son ouvrage :  “Alexandru Vaida-Voevod 
between Belvedere and Versailles 

_________________________________________ 



_________________________________________ 

 

S.E.M. DENIS BRIAND  

AMBASSADEUR DU CANADA AU BURKINA FASO  

Le Burkina est un pays d’avenir  

Représentant officiel du Canada au Pays des hommes intègres, M. Briand entend renforcer une 
coopération excellente mise en place depuis des décennies. Nous l’avons rencontré dans le 
cadre du Sommet de la Francophonie.  

Excellence, pouvez-vous nous résumer l’essentiel de  votre mandat comme ambassadeur 
du Canada au Burkina Faso ?  

SEM Denis Briand : Mon mandat au Burkina Faso, comme tous les mandats d’ambassadeur est 
de représenter le Canada, les intérêts de notre pays. Aussi, je dois m’occuper de toutes les 
questions internationales concernant nos deux pays. Le Canada est engagé, au Burkina Faso, 
dans de vastes projets de coopération. Je dois m’assurer de leur bon suivi. Je m’occupe 
également  du développement des échanges économiques et commerciaux.  

D’un autre point, le Canada étant un pays très attaché à la bonne gestion des finances publiques 
et au respect des droits de la personne, des valeurs universelles, nous en faisons la promotion. 
Le Burkina Faso est un pays déjà très engagé dans cette voie, il est ouvert et fait beaucoup 
d’efforts pour en arriver à une démocratie fiable.  

Sur le plan commercial, mon mandat est de développer davantage les liens entre le Canada et le 
Burkina Faso. Une grande partie de nos relations d’affaires se fait à travers des compagnies 
canadiennes qui offrent des prestations de service ou des équipements. Il y a une présence 
canadienne particulière dans le secteur minier du Burkina.  

Enfin, une des missions d’un ambassadeur, c’est d’appuyer sa communauté sur place. Donc, 
c’est évident que je vais m’assurer que mes concitoyens ont les meilleurs services et une bonne 
représentation de leurs intérêts. Ce sont les grands axes de ma mission.  

Comment se porte actuellement la coopération entre vos deux pays ?  

La coopération entre le Burkina Faso et le Canada va bien. En général, nous avons une 
coopération assez étroite. Sur le plan bilatéral, notre coopération est axée sur le monde de 
l’éducation. La moitié de notre intervention est consacrée à l’éducation de base et le reste se 
répartit en trois éléments qui sont : la santé, la micro-finance, l’agriculture. Nous intervenons 
beaucoup dans le secteur de l’eau. La plus grande partie de la coopération entre nos deux pays 
se fait à travers le biais des ONG. Elles sont très présentes au Burkina avec des bureaux, et font 
un travail immense.  

Enfin, il y a le volet de la coopération industrielle. Nous essayons de voir comment les sociétés 
canadiennes peuvent se positionner dans les grands secteurs qui feront l’avenir du Burkina. J’ai 
parlé du secteur de l’énergie, des mines, du transport, etc. La coopération avec le Burkina est 



assez large, elle est multiforme. Sur le plan financier, ça représente grosso modo 20 millions de 
dollars canadiens par année, incluant tous les canaux de crédits habituels.  

Quelle évaluation faites-vous de la place qu’occupe  le Canada dans la Francophonie ?   

Le Canada agit comme deuxième partenaire tant au niveau de l’Organisation internationale de la 
Francophonie que de l’Agence intergouvernementale. Donc, nous jouons un rôle très important. Il 
y a des pays développés comme des pays en développement qui jouent chacun leur rôle. La 
place du Canada est relativement importante. Nous sommes en contact régulier avec nos 
homologues burkinabés responsables de la Francophonie parce que nous sommes les 
deuxièmes contributeurs pour appuyer le Burkina dans l’organisation du Sommet de la 
Francophonie.   

Excellence, pour des compagnies canadiennes intéres sées par le Burkina, quels sont les 
secteurs les plus porteurs ?  

Un  pays comme le Burkina a un niveau de développement relativement faible. Cela veut dire 
qu’il y a beaucoup de potentialités et de possibilités, aussi sur le plan technologique, ce pays a 
un gap à combler. Nos entreprises ont donc une opportunité.  

Les secteurs les plus probants, les plus prometteurs sont : les mines, les forages, les services, 
l’éducation dans tous ses segments, l’agriculture, l’énergie, etc. 

Le Burkina Faso s’est très bien préparé pour leurs Journées Économiques au Canada. C’est une 
occasion qui a permit de bien faire connaître le pays, de mettre en évidence son potentiel. Cette 
mission, compte tenu qu’elle a été dirigée par le premier ministre, a permit  de nouer des 
relations politiques de haut niveau. C’est très important dans le monde actuel, en cette période 
de globalisation, de prendre les moyens de se faire connaître. Le Burkina est un grand 
producteur de coton, il a aussi un secteur minier. C’est dans l’intérêt du Canada et du Burkina de 
s’intéresser l’un à l’autre.  

Biographie  

Monsieur Denis  Briand a consacré la plus grande partie de sa carrière au développement et à la 
coopération internationale en Afrique, plus spécifiquement l’Afrique de l’Ouest. Il est rentré au 
service de l’Agence canadienne de développement international en 1968 et y a occupé depuis 
plusieurs postes de responsabilité tant au siège de l’ACDI qu’à l’intérieur des Ambassades du 
Canada en Afrique. 

Monsieur Briand a été en poste à l’Ambassade du Canada en République Démocratique du 
Congo de 1971 à 1974 à titre de Premier Secrétaire (Coopération), en Côte d’Ivoire de 1981 à 
1984 comme Conseiller (Coopération) responsable des bureaux d’Ambassade du Canada au 
Niger, au Burkina Faso et au Mali. 

Au siège de l’ACDI, il a été tour à tour, Directeur Adjoint des programmes de coopération au 
Niger et régional Sahel (1978-1981), Directeur du Groupe de coordination des programmes 
géographiques (1984-1986), Directeur du programme de coopération avec le Cameroun (1988-
1991) et Directeur général des programmes de coopération avec l’Afrique de l’Ouest (1991-1992) 
en plus des fonctions d’Agent de développement (1968-1971) et d’Agent d’évaluation (1974-
1978). 



De 1986 à 1988, il a été Directeur du bureau d’Appui à la Coopération canadienne au Sénégal et 
de 1992 à 1995, Conseiller à l’Ambassade du Canada et Directeur des programmes de 
coopération pour le Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. De 1995 
à 2001, il a été  le premier Ambassadeur résident du Canada en République de Guinée et en 
septembre 1998, Haut Commissaire du Canada en République de la Sierra Leone. Depuis 2001, 
il est l’Ambassadeur du Canada au Burkina Faso. 

Monsieur Denis Briand est né à St-Charles Garnier, Rimouski et a étudié à l’Université du Sacré-
Cœur, Bathurst (B.A. (Arts et Lettres), 1962; B. PH. (Philosophie), Université Laval 1966; M.A.P. 
(Administration publique), École Nationale d’Administration Publique, Québec 1978. Il est père de 
deux enfants et a trois petits-enfants. 

_________________________________________ 

LE CANADA DANS LA FRANCOPHONIE  

La perspective du Canada atlantique  

 Par Monique Collette, Présidente  de l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 

L’Agence de promotion du Canada-Atlantique s’occupe de la croissance économique des 
provinces de l’Atlantique.  

Déjà cinq ans depuis la tenue du VIIe 
Sommet de la Francophonie à Moncton, au 
Nouveau-Brunswick ! L’événement de 
1999 a laissé son empreinte sur toute la 
francophonie canadienne et l’incidence de 
cette importante manifestation se fait 
ressentir encore aujourd’hui partout au 
pays, mais particulièrement au Canada 
atlantique.  

On se souvient que l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique 
(APECA), par l’entremise d’un protocole 
d’entente qu’elle avait conclu avec le 

ministre des Affaires intergouvernementales et Autochtones du Nouveau-Brunswick, s’était 
chargée de la coordination en périphérie de l’activité.  

L’APECA s’intéressait au Sommet de la Francophonie du fait que cette manifestation  majeure 
consistait en une  réelle possibilité pour l’Agence et pour sa clientèle de promouvoir davantage le 
monde des affaires du Canada atlantique auprès d’un public très diversifié. C’est ainsi qu’elle a 
contribué directement 1,7 million de dollars aux activités en marge du Sommet et qu’elle a géré la 
contribution de 4,5 millions de dollars du Gouvernement du Canada pour la construction de la 
nouvelle aire de trafic et de voies de circulation de l’aéroport de Moncton.  

En marge des activités liées directement au Sommet, les entreprises, les associations, les 
universités et les gouvernements du Canada atlantique et ceux des pays de la Francophonie ont 
pu échanger sur des sujets d’intérêt commun, renforcer les liens entre leur pays et créer des 
partenariats.  



Sur le plan des activités économiques, les retombées immédiates et à long terme sont fort 
appréciables. Selon les calculs effectués après la tenue du Sommet, on a estimé à plus de 78 
millions de dollars canadiens les retombées immédiates liées à l’événement et aux activités 
tenues en marge de celui-ci. Outre les retombées économiques immédiates, la rencontre des 52 
délégations participantes à permis de mettre en valeur le potentiel économique des entreprises 
de la région et de maximiser les retombées à moyen et long terme.  

Malgré l’importance des retombées économiques pour la société acadienne et francophone de la 
région atlantique, il y a tout de même une autre forme de retombées, moins quantifiables cette 
fois-ci, dont il faut tenir compte.  

En effet, pour la collectivité acadienne et francophone du Canada atlantique, la tenue du Sommet 
de la Francophonie, une activité d’envergure mondiale, a donné lieu à la cristallisation de son 
sens de la fierté et de l’affirmation. Grâce à la reconnaissance de son identité par la 
Francophonie mondiale, la collectivité acadienne et francophone de l’Atlantique a vu valider son 
existence sur plusieurs plans, notamment sur le plan économique.  

La population acadienne et francophone du Canada atlantique constitue environ trente pour cent 
de la population francophone du Canada à l’extérieur de la province du Québec. Malgré sa taille 
relativement petite, la population de ce coin du pays a su son seulement attirer l’attention de 
l’ensemble des acteurs de la Francophonie mondiale pour que ses assises générales se tiennent 
dans la région, mais elle a également fait de l’activité un succès retentissant.  

Depuis le Sommet, les Acadiens et Francophones de la région ont organisé d’autres 
événements. Tout récemment, ils ont célébré le 400ième anniversaire du premier établissement 
permanent français en Amérique du Nord. Encore une fois, l’attention du monde de la 
Francophonie s’est dirigée sur ce territoire du Canada atlantique. Au même moment se tenait en 
Nouvelle-Écosse le 3ième Congrès mondial acadien où se sont rassemblés quelque 200 000 
personnes de descendance acadienne.  

Encore une fois, le gouvernement canadien dont l’APECA, a injecté des sommes considérables. 
Les activités du 400ième anniversaire et du 3ième Congrès mondial auront réussi à mettre en 
évidence la culture acadienne depuis ses débuts en 1604 jusqu’à nos jours. Plus encore, les 
activités ont permis de mettre en évidence la force économique réelle et potentielle de la 
collectivité puisque, encore une fois, les caméras du monde se sont concentrées sur ces 
manifestations d’importance en terre acadienne et le téléspectateur a eu droit à d’autres 
exemples de la façon dont l’Acadie se sert de ses ressources pour se tailler une place dans le 
monde qui est à la hauteur de ses capacités.  

Les progrès que réalisera la population acadienne et francophone de l’Atlantique sont 
inestimables. Grâce à ses ressources humaines, à sa détermination, à son savoir-faire, à la 
contribution en matière de formation de ses établissements d’enseignement, aux succès de ses 
entreprises ainsi qu’à sa visibilité sur la scène internationale, l’Acadie de nos jours est une force 
en pleine effervescence. Seul l’avenir sera témoin des retombées éventuelles, mais le présent 
donne tout lieu d’être optimiste relativement à ce que la collectivité pourra accomplir.  

Biographie  

Monique Collette a assumé les responsabilités de présidente de l'Agence de promotion 
économique du Canada atlantique (APECA) le 31 mai 2003, devenant ainsi la première ancienne 
employée à diriger l'Agence.  

Mme Collette a commencé sa carrière à la fonction publique en 1974 au Secrétariat d'État à 
Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle a occupé divers postes à ce ministère, notamment celui de 



directrice régionale pour le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-Prince-Édouard, et directrice générale 
des Opérations régionales à l'administration centrale, à Ottawa.  

Elle est retournée au Nouveau-Brunswick en 1987 pour agir comme adjointe exécutive à 
l'APECA, poste qui venait d'être créé. Par la suite, elle a aussi été adjointe exécutive du 
président, secrétaire générale, directrice générale de la coordination, et vice-présidente au 
bureau de l'Île-du-Prince-Édouard.  

Mme Collette a quitté l'Agence en 1996 pour devenir directrice générale des Communications à 
Développement des ressources humaines Canada, à Ottawa. Elle est ensuite passée au 
ministère de la Justice à titre de directrice exécutive du Conseil national de prévention du crime 
et ensuite comme sous-ministre adjointe, Intégration. À ce titre, elle était chargée de faire 
progresser l'orientation stratégique du ministère, notamment dans des secteurs clés comme la 
diversité et l'égalité des sexes, le Bureau de gestion des conflits et le Centre fédéral de gestion 
des conflits en milieu de travail. Elle a été nommée sous-ministre adjointe, Services ministériels 
en novembre 2002.  

Originaire du Nouveau-Brunswick, Mme Collette a fait ses études à Grande-Digue et à 
Edmundston, et est titulaire d'un diplôme de l'Université de Moncton.  

Elle est présidente du Comité consultatif sur la pension de la fonction publique.  

FASKEN MARTINEAU 

Me LOUIS BERNIER  
Associé Directeur 

GARDER SA PLACE DANS LE PELOTON 
DE TÊTE  

Diriger un cabinet qui a des bureaux dispersés à travers le 
monde et plusieurs fuseaux horaires n’est pas une tâche de 
tout repos. Me Louis Bernier, associé directeur chez Fasken 
Martineau s’attèle à cette tâche en y mettant toute son 
expérience. Nous l’avons joint à Calgary où il était en mission.  

Pouvez-vous nous présenter brièvement les défis 
auxquels fait face le cabinet Fasken Martineau et v otre 
vision à long terme?  

Me Louis Bernier : Les défis auxquels nous sommes 
confrontés sont multiples. Nous devons reconnaître d’abord 
que le marché des services juridiques a connu un très grand 
bouleversement depuis ces dix dernières années. Le marché 
juridique canadien, dans sa globalité, est en phase de 
consolidation, de profondes remises en question.  

Le grand défi, c’est de s’assurer qu’un cabinet comme le 
nôtre continue de demeurer l’un des leaders des services 



juridiques et d’affaires au service d’une clientèle nationale et internationale qui a des besoins 
toujours plus importants en services juridiques canadiens. C’est un marché extrêmement 
compétitif, avec des défis nouveaux à chaque moment et cela exige détermination de tous les 
jours afin d’être perçu par les utilisateurs de services juridiques comme un cabinet de pointe, un 
leader. 

Au sein de Fasken Martineau, nous nous sommes assurés d’avoir des bureaux dans les 4 grands 
centres d’affaires du Canada : Vancouver, Calgary (d’où je vous parle actuellement), Montréal et 
Toronto. Nous avons une présence importante à Québec et pignon sur rue à Yellowknife. Calgary 
est un nouveau bureau (inauguré en mai 2003) mais nous y sommes en pleine croissance. En 16 
mois, nous avons déjà une vingtaine d’avocats sur place et la croissance se poursuivra. Nous 
avons aussi l’intention de poursuivre dans la même voie ailleurs.   

Le marché des services juridiques, en plus d’avoir connu tous ces bouleversements et ces 
remises en question, ne connaît plus le même type de croissance que celle des années 90.  Elle 
est beaucoup plus modérée maintenant, ce qui nous impose la nécessité d’explorer de nouveaux 
marchés, de nouveaux créneaux, de nouveaux produits. Un de nos axes de développement, 
c’est d’être sur la « carte internationale » car peu de Canadiens sont présents sur ce marché. 
Nous sommes l’un des rares bureaux canadiens à avoir une présence à Londres et à New York, 
les deux principaux centres financiers internationaux.. De plus, nous sommes le seul cabinet 
canadien qui a en plus un bureau à Johannesburg, en Afrique du Sud. Ce bureau, ouvert en 
novembre 2003 fait de nous le seul cabinet canadien ayant fait un saut en Afrique.  

Si nous sommes à New York, Londres et Johannesburg, c’est en raison de notre conviction que 
notre succès présent et futur, notre croissance, notre capacité de répondre aux besoins 
croissants de notre clientèle exigent une présence de qualité à l’étranger. Nous devons pouvoir 
les aider dans leurs investissements, dans leur expansion, etc. Dans le cadre de l’économie 
globale, nous devons être en mesure d’attirer de nouveaux clients en étant présents 
physiquement à travers nos bureaux de Londres, de New York et de Johannesburg, et mettre les 
clients étrangers et internationaux en contact avec notre réseau d’experts au Canada. 

Nous sommes reconnus comme un des leaders canadiens dans les domaines de l’immobilier, du 
financement, de l’investissement, du développement des affaires, de joint-venture, d’acquisitions, 
de fusions, de regroupement d’entreprises.  Dans le domaine du droit minier et du financement 
minier, nous offrons une expertise mondialement reconnue. Le secteur minier constitue un bon 
exemple du fait que nous visons à nous appuyer sur ce qui constitue la renommée de l’économie 
canadienne pour être des leaders dans des secteurs d’activités comme l’énergie, les 
communications, l’environnement, les institutions financières.  

Notre décision de nous implanter à l’étranger est très importante et elle traduit notre intention 
d’être à l’avant-garde du marché et d’offrir à nos clients canadiens et internationaux une gamme 
étendue de services et une réponse ajustée à leurs besoins. Nous pouvons travailler aussi bien 
en anglais qu’en français et la dualité de la tradition juridique canadienne constitue un atout 
précieux. C’est ainsi que nous sommes familiers avec la common law d’inspiration britannique et 
que plusieurs de nos avocats ont une formation en droit civil (Code Napoléon) qui est, comme on 
le sait, le régime juridique en vigueur dans de nombreux pays africains et européens.  

Me Bernier, quelle est votre expérience personnelle  au sein du cabinet Fasken Martineau?  

J’ai été associé directeur du Québec pendant six ans et je suis le premier titulaire de la fonction 
d’associé directeur du cabinet, que j’occupe depuis février 2003. J’ai pratiqué le droit depuis 
1975. Mes champs d’intervention sont le droit de l’emploi, les relations de travail, les ressources 
humaines, les droits humains. C’est mon champ de spécialisation. 



Clairement, ma philosophie s’est toujours articulée autour de l’importance d’avoir un 
environnement où il fait bon vivre et où l’éthique de travail est primordiale. Rien ne sert de 
s’échiner si nous n’évoluons pas dans un contexte de camaraderie, de collégialité et de 
convivialité. Je pense que c’est ainsi que nous attirons les meilleurs car si entrepreneurs, 
compétitifs et ambitieux soient-ils, ils n’en demeurent pas moins soucieux du genre 
d’environnement que nous offrons. C’est dans cet esprit que je poursuis aujourd’hui mon travail, 
lequel consiste essentiellement à coordonner le fonctionnement du cabinet qui compte plus de 
560 avocats et 1 000 membres du personnel administratif. Nous avons 9 bureaux au total y 
compris les trois situés à l’étranger.  

Je fais plus de gestion que de pratique, maintenant. Gérer autant de personnes éparpillées du 
point de vue géographique m’amène à voyager fréquemment, à travailler avec les associés de 
chaque bureau. Je crois beaucoup que pour assurer la réussite de nos stratégies de 
développement, il est important de travailler côte à côte avec nos associés et nos employés en 
étant sur le terrain près d’eux. C’est un défi stimulant à tous points de vue. 

Biographie  

Louis P. Bernier est l'associé directeur national de Fasken Martineau. Il se spécialise dans le 
domaine du droit du travail et se concentre principalement dans les secteurs concernant les 
règlements de griefs par voie d'arbitrage, les droits de la personne, les contrats de travail 
personnels, les clauses restrictives et les secrets commerciaux, le droit pénal du travail, les 
conventions collectives, les requêtes concernant les droits du successeur et le Code du travail. 

Monsieur Bernier possède une expérience considérable relativement aux conflits dans le secteur 
du droit du travail, particulièrement en ce qui a trait aux injonctions [ordonnances] interlocutoires 
pour des grèves illégales ou du piquetage illégal, et aux requêtes pour outrage au tribunal. 

Monsieur Bernier étant fréquemment sollicité pour conseiller la clientèle du cabinet sur différents 
aspects du droit du travail, des droits de la personne et des questions liées aux relations 
industrielles, il a acquis une vaste expérience dans le secteur juridique relativement à la 
cessation d'emploi, la gestion des relations que les entreprises entretiennent avec leurs 
employés et leurs associations syndicales, d'un point de vue juridique, aussi bien qu'au niveau de 
la santé et de la sécurité au travail. Devant les tribunaux, il représente des clients dont les 
clauses portent sur des congédiements abusifs ou non motivés. 

M. Bernier représente également des entreprises provenant de tous les secteurs de l'activité 
économique, notamment les secteurs de la technologie de l'information, des communications, de 
l'exploitation minière, de l'alimentation, du commerce et de la fabrication, y compris des sociétés 
d'État et parapubliques 

____________________________________ 

FASKEN MARTINEAU, BUREAU D’AVOCATS  

L’expertise de pointe au service de clients exigean ts  

Établi à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver au Canada, Londres en Angleterre et 
Johannesburg en Afrique du Sud, Fasken Martineau se positionne comme l’un des leaders au 
niveau mondial de l’expertise légale et du conseil. Nous avons rencontré quatre acteurs clés : Me 
Louis Bernier, Associé-directeur, Me Georges P. Racine, Me André Turmel,  et Me Philip H. 
Webster.  



Me GEORGES P. RACINE  

Champs de pratique 

Communications 
Droit des affaires, commercial 
Entreprises émergentes 
Énergie et ressources naturelles 
Investissement étranger 
Commerce international 
Coentreprises 
Privatisation et partenariats publics, privés 
Financement de projets 
Droit du transport   

Diplomat Investissement : Maître, le commerce 
international s’accroît à un rythme jamais vu aupar avant, 
est-ce que la pratique du droit relatif à ce domain e suit la 
même évolution ?   

Me Georges Racine :  Il n’y a aucun doute que la pratique du 
droit s’internationalise et se diversifie. L’évolution des moyens 
de communication, que l’on peut qualifier de véritable 
révolution, y est pour beaucoup. Le commerce électronique est 
maintenant une réalité de tous les jours. Ce phénomène de 
diversification se manifeste également au niveau local. On n’a 
qu’à penser aux domaines de l’environnement, de la 
concurrence, des valeurs mobilières et de la fiscalité, qui sont 
devenus beaucoup plus complexes. Cette évolution n’est pas 
sans influer sur notre façon de pratiquer. L’avocat 
d’aujourd’hui doit être plus spécialisé qu’auparavant. L’avocat 
généraliste se fait plus rare, du moins dans les pays les plus 
avancés. Les clients ne recherchent plus seulement des 
juristes qui savent appliquer la règle de droit; ils s’attendent à 

ce que leurs conseillers juridiques soient avant tout des conseillers d’affaires. Puis, les cabinets 
d’avocats se regroupent. On dit souvent que l’avocat d’aujourd’hui exerce une entreprise plutôt 
qu’une profession. Les clients sont également devenus plus exigeants. Ils s’attendent à ce que 
leurs conseillers juridiques soient disponibles en tout temps et à ce qu’on leur fournisse des 
réponses sur-le-champ.             

Conclure des transactions entre des sociétés et des personnes de culture et de tradition différentes 
requiert beaucoup de doigté. Comment procédez-vous pour concilier vos différents partenaires et 
arriver à un accord acceptable de tous ?  

Il faut savoir s’adapter rapidement, que ce soit au pays, à la langue, aux traditions, au cadre réglementaire 
ou aux tactiques de l’autre partie. Le respect de cette dernière m’apparaît particulièrement important, que 
l’on partage son point de vue ou non. Il ne sert à rien de faire perdre la face à l’autre partie. Toutefois, la 
notion de respect va plus loin. J’ai toujours ressenti que les gouvernements des pays en développement et 
des marchés émergents appréciaient qu’on ne leur impose pas des solutions préconçues; en d’autres termes, 
qu’on les écoute et qu’on leur donne surtout l’impression d’être attentif à leurs préoccupations. Malgré tout, 
il est de ces opérations qui n’aboutiront jamais pour des facteurs indépendants de la volonté des parties et 
de leurs conseillers.      



On parle beaucoup de partenariat public-privé au Qu ébec ces temps-ci. Concrètement, 
vous qui avez une expertise dans le domaine, en quo i cela consiste-t-il ?  

On a tendance à utiliser les termes pour toutes sortes d’opérations commerciales qui ne 
constituent pas véritablement des partenariats public-privé au sens technique. A titre d’exemple, 
il est généralement acquis que la simple sous-traitance ou le simple contrat de services ne 
constituent pas des partenariats public-privé. De la même façon, il ne faut pas confondre un 
partenariat public-privé avec une opération de privatisation. Le partenariat public-privé se situe à 
mi-chemin entre ces deux extrêmes. Le Livre Vert de la Commission des communautés 
européennes du 30 avril 2004 sur les partenariats public-privé et le droit communautaire des 
marchés publics et des concessions, qui précise que l’expression n’est pas définie au niveau 
communautaire, expose que celle-ci réfère en général à une forme de coopération entre les 
autorités publiques et le monde des entreprises qui visent à assurer le financement, la 
construction, la rénovation, la gestion ou l’entretien d’une infrastructure ou la fourniture d’un 
service. A elle seule, cette définition peut sembler trop large. Toutefois, le Livre Vert de la 
Commission va plus loin et traite des différents éléments qui caractérisent normalement un 
partenariat public-privé, soit, notamment, une durée relativement longue, le mode de financement 
qui est souvent assuré pour partie par le secteur privé, ainsi que la répartition des risques entre le 
partenaire public et le partenaire privé. Plusieurs autres définitions plus ou moins semblables ont 
été élaborées par d’autres organismes, dont le Conseil canadien des sociétés publiques-privées 
(CCPPP). Un partenariat public-privé constitue avant tout un partenariat et non un contrat 
unilatéral.   

Vous avez travaillé sur des dossiers impliquant des  pays sous-développés, notamment en 
matière de financement. Pourquoi est-il difficile d e conclure des transactions de 
financement privé d’un pays riche vers un pays pauv re ?  

Plusieurs facteurs peuvent entrer en ligne de compte, dont la difficulté d’obtenir et d’exercer des sûretés ou 
garanties, un cadre réglementaire mal adapté, le manque de personnel qualifié dans le pays hôte, 
l’incertitude politique ou économique, le faible pouvoir des autorités de régulation chargées de contrôler la 
concurrence, la volatilité de la devise locale, un contrôle des changes, des restrictions sur les importations 
et les exportations, l’absence de tribunaux compétents, le manque de transparence de l’appareil 
gouvernemental, les troubles de sécurité, des moyens de communication réduits et j’en passe. Tous les pays 
pauvres ne présentent pas les mêmes facteurs.   

Quel genre de mécanismes juridiques appliqués perme ttront aux pays moins riches de 
devenir crédibles quand il s’agit de transactions f inancières internationales ?    

Un cadre réglementaire clair, un régime d’octroi et d’exercice de sûretés et de garanties fiable, des 

tribunaux compétents, des moyens de communication adaptés, un climat politique stable, des autorités 

de régulation indépendantes, la transparence de l’administration gouvernementale, une main-d’œuvre 

qualifiée; en gros un environnement propice à l’investissement étranger. J’ai beaucoup d’admiration pour 

le travail qui a été réalisé par diverses organisations dans les domaines de l’harmonisation du droit et 

notamment par l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et la 

Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI). L’OHADA a grandement 

contribué à faciliter la pratique du droit des affaires dans seize pays d’Afrique subsaharienne en préparant 

des textes que les pays membres de l’organisation ont mis en œuvre dans leur législation interne, dont 

l’Acte uniforme relatif au droit commercial général, l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés 

commerciales et du groupement d’intérêt économique et l’Acte uniforme portant organisation des 

sûretés. La CNUDCI a également élaboré plusieurs textes très importants, dont la Convention des Nations 

Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, la Loi type de la CNUDCI sur l’arbitrage 



commercial international, ainsi que la Loi type de la CNUDCI sur la passation de marchés de biens, de 

travaux et de services. 

 

 

Me ANDRÉ TURMEL  

Champs de pratique 

Énergie et ressources naturelles 
Environnement 
Consultation stratégique 

 
Diplomat Investissement  : Maître, vous êtes spécialisé en 
environnement. Pourriez-vous nous dire en détails l es 
domaines précis dont vous vous occupez au sein de l a 
firme Fasken Martineau, DuMoulin puisque 
l'environnement est un vaste sujet ?  
 
Me André Turmel :  Les avocats spécialisés en droit de 
l'environnement au cabinet Fasken Martineau DuMoulin 
interviennent notamment lors de fusions et acquisitions en ce 
qu'ils doivent s'assurer que l'entreprise qui fait l'objet de la 
transaction ne possède pas un lourd bilan environnemental. 
Nos avocats peuvent aussi intervenir en défense au nom de 
grandes sociétés contre diverses poursuites d'ordre pénales à 
caractère environnemental ou même dans certains cas, en 
matière de recours collectifs. Le droit de l'environnement 
comporte aussi des questions reliées à la pollution 
transfrontalière et notamment, à la question des changements 
climatiques et à la réduction des gaz à effet de serre. Enfin, les 
avocats du droit de l'environnement interviendront dans 

diverses transactions reliées à l'immobilier (décontamination des sites) ou en support lors 
d'évaluation d'impact environnemental sur différents projets industriels. 
 
Avez-vous eu quelques mandats dans les pays de la F rancophonie et en quoi cela a-t-il 
consisté dans l'affirmative ?   
 
Oui, nous avons l'occasion d'effectuer divers mandats récents dans les pays de la francophonie, 
notamment en Mauritanie, au Niger et en Roumanie. Dans le cas du Niger et de la Mauritanie, 
dans le cadre de mandats de la Banque Mondiale, nous avons guidé ces deux derniers 
gouvernements quant à la création et l'organisation d'autorités de régulation multisectorielles 
dans les domaines de l'eau, de l'énergie et des télécommunications. Ce type de réformes 
institutionnelles a pour but de rendre davantage clair et transparent tout le corpus législatif 
réglementaire en ce qui a trait à l'encadrement des opérateurs dans ces domaines et à permettre 
ainsi aux investissements étrangers de pouvoir s'accroître dans ces pays. En Roumanie nous 
avons travaillé de concert avec l'Agence canadienne de développement international, sur un 
projet de réforme réglementaire du système d'irrigation des eaux.   
 
Selon votre expérience, peut-on toujours prétendre que les pays francophones sont moins 
sensibilisés aux enjeux environnementaux que les pa ys anglophones ?  
 



Je ne crois pas que l'on puisse prétendre que les pays francophones sont moins sensibilisés aux 
enjeux environnementaux que les pays anglophones. Je crois surtout qu'il s'agit d'une question 
de développement économique qui fait en sorte que les états, aux différents stades de leur 
développement, seront peu à peu sensibilisés à ces enjeux. 
 
Vous avez beaucoup écrit sur le protocole de Kyoto.  Du point de vue juridique, pensez-
vous qu'il s'agit d'un acte bien pensé,  bien écrit  et surtout applicable ?  

Le Protocole de Kyoto est, de notre point de vue, un acte bien pensé puisque il prend assise sur 
une expérience qui a été réalisée et qui a bien fonctionné, soit celle de la lutte contre les NOX et 
SO2 dans les années 90 aux États-Unis. Paradoxalement, même si ce succès est né aux États-
Unis, le gouvernement américain n'a pas vu en le Protocole de Kyoto un outil du droit 
international qui pouvait faire en sorte de réaliser l'objectif commun de réductions des gaz à effet 
de serre.  

Est-il bien écrit? Comme bien des outils du droit international, celui-ci n'est pas simple mais c'est 
par la pratique concrète des réductions et des transactions de réductions de gaz à effet de serre, 
puisque celle-ci constitue l'épine dorsale du Protocole, que se mesurera la qualité de sa 
rédaction.  

Le Protocole de Kyoto est-il applicable? Beaucoup d'encre a coulé à l'égard de cette question et 
je crois foncièrement que celui-ci est applicable, bien que perfectible,  puisqu'il est porteur d'un 
objectif planétaire de réduction globale de gaz appuyé sur ce point par une preuve scientifique 
qui devient de plus en plus incontournable. Les changements climatiques affecteront les 
économies mondiales et il faut certainement agir en cette matière. Il est certainement difficile 
d'application selon les pays ou les régions mais, de manière générale, le temps devrait donner 
raison aux rédacteurs de ce Protocole. Le Protocole de Kyoto fourni des outils de développement 
bénéfique à la fois pour l'environnement et pour le développement économique. C'est un pari 
difficile, mais un pari motivant.  

 

 

Me PHILIP H. WEBSTER   

Champs de pratique 

Commerce international 
Droit des affaires, commercial 
Financement bancaire 
Financement de projets 
Privatisation et partenariats publics, privés 
 
Diplomat Investissement :  Maître, est-ce que selon vous, la pratique du droit  des affaires 
(ou commercial) est une activité en expansion surto ut dans le domaine des privatisations, 
fusions et acquisitions  ? 
 
Me Philip H. Webster : Oui, dans le mesure où toute privatisation, fusion et acquisition doit être 
faite selon les règles du droit des affaires. Ces règles ont pris une importance croissante en 
raison de l'augmentation du nombre de privatisations et de restructurations, lesquelles ont amené 
l'Etat à changer de rôle. L'Etat doit maintenant faciliter un investissement efficace du capital en 
fonction de sa stratégie politique plutôt que de rester propriétaire de ce même capital. Dans cette 
situation, l'investisseur s'appuie sur le bon fonctionnement des règles contractuelles et sur le droit 



des affaires qui fonde ces règles, plutôt que sur la garantie donnée par un gouvernement, qui, 
dans les pays démocratiques, est susceptible de changer. 
 
Vous êtes de culture anglophone et avez travaillé d ans des pays francophones d'Afrique. 
Selon vous, est-ce que les pays francophones d'Afri que sont au même niveau que les 
anglophones dans l'évolution du droit des affaires ?  

 
Il ne s'agit pas de niveau mais d'une approche différente. Dans les pays francophones, le droit 
est dans la majorité des cas fortement influencé par le code Napoléon, c'est-à-dire le code civil. 
Cette approche du droit est fondée sur le principe que toute action, y compris juridique, qu'il 
s'agisse d'un produit dérivé ou d'un montage financier, doit être fondée sur une règle de droit 
émanant du code. Donc, il incombe au  bon juriste de "trouver" le droit, de trouver la règle qui 
puisse justifier un montage donné. Cela devient problématique dans la mesure ou il s'agit d'un 
produit juridique nouveau. Par contre, le droit commun dit "anglo-saxon" est fondé sur le principe 
que, à de rares exceptions près, en général d'ordre public, toute action librement consentie est 
permise pourvu qu'aucune loi ne l'interdise. En effet, le droit commun basé sur le principe du 
contrat gré à gré est souvent considéré par les acteurs commerciaux comme étant plus flexible et 
moins administratif. 
 
Vous vous êtes occupé de financement de projet et d e financement d'entreprises. Quels 
sont les principaux défis à relever en Afrique dans  ce domaine ?   

 
En Afrique, le principal défi est de savoir comment encourager l'investissement public, en 
s'appuyant sur des règles de droit privé, dans des projets de développement économique tels 
que les infrastructures routières, les hôpitaux, les logements résidentiels, les écoles, les 
réseaux  de télécommunication et d'électricité etc., dans un contexte où les gouvernements n'ont 
pas les moyens de financer de tels projets, et même, dans certains cas, n'ont pas le droit 
d'octroyer des garanties aux investisseurs privés. 
 
Est-il possible, d'après, dans un proche avenir, de  drainer plus de ressources financières 
vers l'Afrique dans les prochaines années ? Comment  faire ?  
 
La réponse à cette  question découle de la réponse à la question précédente. La possibilité de 
drainer plus de ressources vers l'Afrique existe dans la mesure où les investisseurs potentiels 
sont à même d'évaluer des projets au cas par cas et non pas seulement en fonction de la 
crédibilité réelle ou supposée d'un gouvernement ou même du continent africain. Par exemple, 
un projet routier en Afrique du Sud ne devrait pas être considéré de la même façon qu'un projet 
routier au Zimbabwe. Comment faire? Il faut une présence quotidienne des acteurs décisionnels 
et  internationaux  en Afrique  pour effectuer des évaluations en pleine connaissance de cause et 
fondées sur une connaissance profonde et réelle de l'Afrique, et non simplement sur des idées 
reçues venues de Paris, Londres, New York ou  Washington. 

 

_____________________________________________ 



 

 

 

EXPORTATION ET DEVELOPPEMENT CANADA  

Afrique : du progrès a l’horizon 
 
Par Klaus Büttner, Vice-président régional Europe, Afrique et Moyen-Orient  (EDC)  

 « Il faut être optimiste pour faire du commerce 
en Afrique », déclare Frank Kennedy. Après 25 
ans en financement international sur ce 
continent comme directeur général de la HSBC 
Equator Bank, M. Kennedy, qui continue de 
participer à plusieurs projets africains tout en 
étant retraité, parle d’expérience.  

Il ajoute, cependant, que « non seulement le jeu 
en vaut la chandelle, mais l’expérience peut 
être gratifiante financièrement pour les 
investisseurs étrangers et leurs partenaires 
africains ». Il serait facile de conclure, à voir 
les conflits, les guerres civiles, les famines et 
les épidémies qui ravagent l’Afrique, que les 

progrès y sont éphémères, voire inexistants. L’Afrique ne représente d’ailleurs qu’une 
faible part du commerce mondial. Les investissements étrangers y représentent moins de 
1 % de l’IDE mondial. Pour les gens d’affaires locaux comme étrangers, les problèmes de 
santé et de sécurité sont réels et coûteux. Ajoutons l’instabilité politique et la corruption 
généralisée, et beaucoup de pays africains semblent impénétrables.  

Cependant, plusieurs facteurs font espérer des progrès. Le Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD), lancé en 2001, montre que les dirigeants africains 
acceptent de prendre la responsabilité des problèmes du continent et sont décidés à 
trouver de nouvelles solutions pour le développement économique, social et politique. Le 
NEPAD rappelle que le développement durable n’est possible que si les pays africains 
eux-mêmes font leurs les principes de bonne gouvernance, de transparence, de respect 
des droits de la personne et d’idéaux démocratiques. Cet engagement s’étend aussi aux 
activités commerciales, aux pressions exercées pour instaurer la primauté du droit et à 
l’adoption d’une attitude socialement responsable.   



Les pays développés ont salué l’engagement des dirigeants africains et annoncé qu’ils les 
appuieraient face aux défis qui les attendent. Le Plan d’action pour l’Afrique, qu’a 
défendu le Canada au Sommet de Kananaskis (Alberta), où il accueillait le G8 en 2002, 
vise à contribuer à la réalisation des objectifs du NEPAD en affectant de nouvelles 
ressources aux projets qu’il finance.  

Le G8 a également promis de nouveaux fonds pour l’initiative en faveur des pays pauvres 
très endettés (PPTE) du FMI et de la Banque mondiale. Quelque 26 pays, africains dans 
leur immense majorité, pourront ainsi bénéficier d’un allègement de la dette à long terme 
portant en tout sur 46 milliards de dollars. L’idée est qu’en libérant ainsi des recettes 
publiques en Afrique, les gouvernements concernés pourront prendre des mesures pour 
enfin investir dans les infrastructures et dans le développement social.  

Les blocs commerciaux régionaux tels que l’Union douanière d’Afrique australe (SACU) 
et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) affichent 
aussi une nouvelle vigueur dans la négociation d’accords de libre-échange avec des 
parties extérieures – la SACU avec les États-Unis et la CEDEAO avec l’Union 
européenne. Les efforts déployés pour abaisser les obstacles tarifaires agricoles dans le 
monde n’ont pour l’instant pas abouti, mais il devient de plus en plus évident qu’il est 
essentiel de les mener à bien pour améliorer le potentiel d’exportation de l’Afrique.  

Les institutions financières internationales (IFI) et les organismes de crédit à 
l’exportation usent de leur influence pour que l’appui aux secteurs privé et public tienne 
compte de questions comme les effets environnementaux et sociaux, les droits de la 
personne et la lutte contre la corruption. L’adoption, en 2002, des Principes d’Équateur, 
ensemble de lignes directrices d’application volontaire signé par de grandes banques et 
concernant la  

gestion des questions sociales et environnementales dans le financement des projets, 
renforce manifestement cette tendance.  

Pour sa part, le Canada a concrétisé son rôle de premier plan au Sommet du G8 en créant 
deux nouveaux fonds : le Fonds canadien pour l’Afrique, doté de 500 millions de dollars, 
et le Fonds  

d’investissement du Canada pour l’Afrique. Le premier aidera à réaliser les objectifs du 
NEPAD en matière de paix, de bonne gouvernance, de croissance économique et de 
renforcement des institutions africaines. Le second, que gère le secteur privé et qui 
bénéficie d’une contribution de contrepartie de 100 millions de  

dollars du gouvernement canadien, doit encourager les partenariats entre les secteurs 
public et privé afin de mobiliser des investissements commerciaux.  

Il est essentiel de convaincre le secteur privé canadien de participer. Comme le fait 
remarquer Anne-Marie Bourcier, directrice générale de la Direction de l’Afrique au 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, « souvent, les 



investissements rapportent plus en Afrique que partout ailleurs au monde. Certes, il faut 
faire preuve de patience et se montrer vigilant, mais les résultats peuvent être 
remarquables, tant pour les populations africaines que pour les entreprises canadiennes. »  

Les exportateurs et les investisseurs canadiens peuvent être encouragés par la multitude 
de nouvelles initiatives africaines. « Il y a quantité de débouchés intéressants en Afrique. 
Les entreprises canadiennes sont connues pour leur souci des principes du développement 
durable, y compris du civisme des entreprises », estime Bob Blackburn, président du 
Conseil canadien pour l’Afrique et cadre supérieur chez  

SNC-Lavalin, société d’ingénierie présente en Afrique. « Les marchés de consommation 
sont importants au Nigéria et en Afrique du Sud, et le potentiel de croissance dans les 
secteurs énergétique, minier et agricole ne demande qu’à être réalisé, avec des  

investissements publics et privés concertés. »   

La réputation du Canada est renforcée par le rôle d’entreprises canadiennes dans la 
gestion du projet de construction de l’aluminerie primée de Mozal, au Mozambique. Les 
programmes de développement et d’information communautaires mis en place ont 
indéniablement contribué à ce que les travaux s’achèvent plus tôt que prévu, à un coût 
inférieur au budget arrêté et dans des conditions de sécurité remarquables.   

L’Afrique est depuis longtemps marginalisée et elle est notablement oubliée par les 
courants de la mondialisation. Le développement tarde, malgré l’aide massive qu’a reçue 
le continent au fil des ans. Pour les entreprises canadiennes, il restera compliqué d’y faire 
des affaires. Cependant, les dirigeants africains et les intervenants des secteurs public et 
privé affichent une volonté renouvelée de mettre en œuvre les stratégies nécessaires pour 
surmonter des obstacles persistants. Ces efforts sont sans doute les plus prometteurs pour 
une Afrique naissante et ils entraîneront une plus grande intégration commerciale avec le 
Canada et le reste du monde.  

Biographie  

Klaus Büttner, Vice-président régional Europe, Afrique et Moyen-Orient s’est joint à Exportation 
et développement Canada (EDC) en 1995 à titre de directeur des services financiers de l’Équipe 
des transports. Il a par la suite été promu au poste de directeur de groupe, Relations 
internationales, avant d’être nommé vice-président régional en janvier 2003.  

M. Büttner supervise le développement des affaires du Groupe des marchés internationaux 
d’EDC en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. Le mandat du Groupe est de repérer des 
occasions d’affaires en tissant des liens et en élaborant des réseaux, de faciliter les transactions en 
rapprochant EDC et ses contreparties sur les marchés en développement, d’exercer une veille 
commerciale approfondie afin de contribuer à la conclusion de transactions et de promouvoir le 
profil d’EDC à l’égard des marchés en développement au moyen d’activités représentatives.  



Avant de se joindre à EDC, M. Büttner a travaillé au Groupe de financement des ventes d’Airbus 
Industrie, à Toulouse (France), et au Groupe du financement du secteur aéronautique de la 
Kreditanstalt für Wiederaufbau, à Francfort (Allemagne).  

M. Büttner est titulaire de diplômes universitaires en administration des Écoles Supérieures de 
Commerce de Reutlingen (Allemagne) et de Reims (France), ainsi que d’un MBA de l’Institut 
d’études internationales de Monterey (Californie).  

EDC offre aux exportateurs et aux investisseurs canadiens des services de financement du 
commerce extérieur et de gestion des risques sur quelque 200 marchés. Créée en 1944, EDC est 
une société d’État qui fonctionne comme une institution financière commerciale.  
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L’ASSOCIATION DES UNIVERSITÉS ET COLLÈGES DU CANADA  
ET LA FRANCOPHONIE  

Nous visons l’Excellence 
 
Par Claire M. Morris 
Présidente-directrice générale, AUCC 

 Les 92 universités canadiennes ont une longue 
tradition de collaboration internationale. Qu’elles 
soient francophones ou anglophones, nos 
universités tissent des liens avec leurs 
homologues des pays du Nord et du Sud dans la 
production, la diffusion et la valorisation du 
savoir. À l’heure actuelle, elles entretiennent 
3 000 partenariats avec des établissements 
d’enseignement supérieur de nombreux pays du 
monde. 

Lieux de créativité et d’innovation, nos 
universités attirent des chercheurs de haut 
calibre et des diplômés parmi les plus 

compétents. Par leur collaboration internationale en matière de recherche universitaire, elles ont 
réussi à faire avancer les connaissances sur des enjeux planétaires comme la santé et 
l’environnement. Ainsi, un microbiologiste canadien ayant passé 20 ans au Kenya à travailler à 
un projet sur le VIH réalisé conjointement avec une université canadienne est par la suite devenu 
directeur du laboratoire de microbiologie canadien qui a joué un rôle important au cours de la 
récente épidémie de SRAS, cette maladie respiratoire qui a fait les manchettes il y a à peine plus 
d’un an. 

Au plan de la diffusion du savoir, nos universités accueillent quelque 770 000 étudiants à temps 
plein aux premier, deuxième et troisième cycles. Parmi ceux-ci, 50 000 étudiants étrangers 
apportent une perspective globale à nos étudiants canadiens et, de retour dans leur pays, 
deviennent les partenaires politiques et commerciaux du Canada. L’apprentissage de nos futurs 
décideurs, chefs d’entreprise et professionnels de tous genres se fait non seulement dans les 
classes, les bibliothèques et les laboratoires, mais aussi par l’enseignement à distance, dans les 
groupes de discussion en ligne, dans les collectivités et par le biais d’études à l’étranger.  



Fortes de leur expertise, nos universités valorisent le savoir et en font profiter la société et 
l’économie, tant canadienne que mondiale. Depuis les années 70, elles ont mené quelque 2 200 
projets de développement international et formé plus de 265 000 personnes dans les pays en 
développement. En outre, la collaboration des universités francophones du Canada avec 
l’Agence universitaire de la francophonie est garante de leur engagement et de leur contribution 
potentielle à la francophonie mondiale. 

Je souhaite une excellente rencontre à tous les participants des 52 pays représentés au 
Xe Sommet de la francophonie à Ouagadougou, et puis vous assurer de l’intérêt et de la 
collaboration des universités canadiennes.  
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Canada depuis mai 2002. Elle s’est jointe à la fonction publique du Canada en décembre 1998 à 
titre de sousministre déléguée puis, en février 1999, elle a été nommée sous-ministre à 
Développement des ressources humaines Canada, sous-ministre du Travail et, en même temps, 
présidente de la Commission de l’assurance-emploi du Canada. 

Au cours de sa carrière au gouvernement fédéral, Mme Morris a occupé des postes de premier 
plan y compris celui de présidente du comité consultatif du sous-ministre pour l’Entente-cadre sur 
l’union sociale, présidente du comité du sous-ministre sur les propos urbains et présidente du 
comité du sous-ministre sur les langues officielles. Elle a démontré un intérêt marqué pour les 
questions relatives à l’enseignement supérieur dans les fonctions qu’elle a occupées à titre de 
coprésidente fédérale du comité du sous-ministre sur l’éducation postsecondaire, entre février 
1999 et mai 2002. 

Avant de se joindre au gouvernement fédéral, de 1993 à 1998, Mme Morris a occupé le poste le 
plus élevé au sein de la fonction publique du Nouveau-Brunswick à titre de secrétaire du Cabinet 
et greffière du Conseil exécutif. Elle a auparavant été sous-ministre du secrétariat des Politiques 
au Nouveau-Brunswick et sous-ministre de la Santé et des Services communautaires. Mme Morris 
s’est jointe à la fonction publique du Nouveau-Brunswick en 1970 et y a occupé des postes 
d’importance croissante dans le domaine de la politique et des secteurs opérationnels. 

Mme Morris manifeste un intérêt de longue date pour la cause des universités canadiennes. Elle a 
été membre du conseil des gouverneurs de la St. Thomas University à Fredericton, Nouveau-
Brunswick, de septembre 1994 à décembre 1998, et a présidé le comité de la planification 
stratégique de l’université. Elle a aussi joué un rôle consultatif pour l’école d’administration 
publique de la Dalhousie University de septembre 1988 à septembre 1990; pour la faculté du 
travail social de l’Université de Moncton de décembre 1984 à décembre 1986, ainsi que pour la 
faculté d’administration de la University of New Brunswick de 1985 à 1995. Elle a été présidente 
et membre du comité de sélection de la Maritime Rhodes Scholarship de 1984 à 1990, ainsi que 
présidente du comité de sélection du Programme de bourses doctorales pour femmes au 
Nouveau-Brunswick de 1993 à 1998. 

Mme Morris est souvent invitée à prendre la parole lors de conférences provinciales, régionales ou 
nationales sur des sujets liés aux compétences et à l’apprentissage; à la politique sociale et aux 
relations fédérales-provinciales. Elle a en outre été conférencière invitée au programme pour le 
personnel cadre de la fonction publique à la Queen’s University à Kingston, Ontario, de 1993 à 



1997, et chargée de cours à temps partiel à la St. Thomas University et à l’Université de 
Moncton. 

Elle possède une vaste expérience sur la scène internationale. En effet, elle a été coprésidente 
canadienne du comité directeur du projet de réforme en matière d’administration publique 
Canada-Russie et elle a dirigé une délégation canadienne en Russie en septembre 2003. Elle a 
également été membre de la délégation canadienne lors de la réunion du G8 des ministres du 
Travail à Montréal en avril 2002; chef de la délégation canadienne à la réunion de haut niveau de 
l’APEC sur le développement des ressources humaines à Beijing, Chine, en mai 2001; chef de la 
délégation canadienne à la réunion du G8 des ministres du Travail à Turin, Italie, en octobre 
2000 où elle remplaçait le ministre; chef à deux reprises, en 2001 et en 1999, de la délégation 
canadienne à la réunion des six pays. De 1994 à 1998, au Nouveau-Brunswick, Mme Morris a 
dirigé le projet de jumelage entre l’Afrique du Sud et le Canada pour les provinces de Cap-Nord 
et du Nouveau-Brunswick. 

Mme Morris est membre du conseil d’administration et du comité exécutif du Forum des politiques 
publiques et membre du conseil d’administration des Réseaux canadiens de recherche en 
politiques publiques. Elle a aussi siégé à divers conseils et comités exécutifs au sein 
d’organisations communautaires bénévoles locales dont le club garçons et filles et le bureau de 
bénévoles. 

Originaire d’Ottawa et parfaitement bilingue, Mme Morris détient un baccalauréat ès arts et une 
maîtrise en service social de la University of Toronto. En 1995, elle a reçu un prix d’honneur du 
Forum des politiques publiques et, en 2000, la University of New Brunswick lui a décerné un 
doctorat honorifique en lettres. 

____________________________________________ 

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DESJARDINS   

La microfinance : une clé du développement des communautés 
 
Par Mme Anne Gaboury, Présidente-directrice générale 
Développement Intenational Desjardins 

Depuis 35 ans, Développement international 

Desjardins (DID) appuie des institutions de 

microfinance dans une vingtaine de pays en 

développement et en émergence en vue 

d’assurer au plus grand nombre de 

personnes possible l’accès à des services 

financiers de qualité. Chez DID, nous 

croyons qu’appuyer le secteur de la microfinance, c’est contribuer au développement du 

secteur privé et de l’activité économique d’un pays.  



La force de DID réside en grande partie dans la diversité de ses interventions, qui ont une 

portée plus grande que la seule mise en place d’institutions locales.  Celles-ci peuvent en 

effet demeurer fragiles si des efforts ne sont pas déployés à des niveaux 

supérieurs.  Ceux-ci vont de la création de coopératives financières jusqu’à l’élaboration 

d’un cadre légal adapté au secteur, en passant par l’organisation des coopératives en 

réseau, la modernisation de leurs opérations et la surveillance, pour ne nommer que ceux-

là. Pour mener à bien ses projets, DID s’appuie sur l’expérience du Mouvement 

Desjardins, un fleuron du patrimoine canadien devenu aujourd’hui la première institution 

financière en importance au Québec.  

L’investissement : un autre moyen d’appuyer nos partenaires 

Depuis quelques années, DID s’est également doté de mécanismes d’investissement afin 

d’aider ses partenaires à trouver les fonds nécessaires pour renforcer leur base de capital 

et poursuivre leur développement. Trois fonds ont ainsi été mis en place par DID, soit le 

Fonds de partenariat, le Fonds de garantie, et le Fonds d’investissement pour le 

développement international (FONIDI), auquel prennent part, en plus de DID, trois autres 

instances du Mouvement Desjardins. 

Pour maximiser l’impact de ses investissements et faciliter la gouvernance des 

institutions qu’il appuie, DID privilégie l’association avec d’autres partenaires financiers. 

C’est ainsi qu’en 2003, le premier investissement du FONIDI a été réalisé conjointement 

avec la banque hollandaise Triodos et avec la Banque interaméricaine de développement. 

Ensemble, DID et ses partenaires ont procédé à un investissement direct dans FINDESA, 

une institution de microfinance nicaraguayenne en croissance et en recherche de capital. 

Cet investissement, combiné à l’expertise de DID, permettra notamment à FINDESA 

d’introduire des services d’épargne auprès de sa clientèle cible, soit celle des petites et 

des microentreprises du pays. 

Par l’entremise de son Fonds de partenariat, DID a aussi participé au « Matching Fund », 

un nouveau mécanisme de financement instauré par le Latin American – Challenge 

Investment Fund (LA-CIF), l’un des partenaires de DID en investissement . Ce 



mécanisme assure un effet de levier en invitant plusieurs partenaires étrangers à associer 

leurs investissements au profit d’institutions de microfinance appuyées par LA-CIF. Il 

s’agit d’une façon innovatrice de tirer profit des forces en présence : d’une part, des 

investisseurs qui sont prêts à soutenir des institutions de microfinance sans toutefois 

connaître les besoins précis de ces dernières, et d’autre part, un fonds local qui connaît 

bien les caractéristiques et les besoins de ces institutions, sans toutefois disposer des 

ressources nécessaires pour répondre à l’ensemble de leurs besoins. 

Enfin, toujours au cours de l’année 2003, le Centre financier aux entrepreneurs (CFE) 

rwandais Agaseke donnait à DID une autre occasion de mettre à profit le levier de 

l’investissement. DID a utilisé son Fonds de partenariat pour prendre part au financement 

de cette institution en devenant l’un de ses actionnaires, conjointement avec deux 

organisations rwandaises et un groupe d’employés du CFE. Dans ce cas, DID a combiné 

la fonction d’investisseur à celle d’opérateur puisque c’est lui qui assure la gestion du 

CFE pendant sa phase de démarrage. L’engagement de DID dès le début de cette 

opération a permis de susciter la confiance et la participation des investisseurs rwandais, 

qui devraient d’ailleurs être suivis par d’autres investisseurs internationaux. 

Tous ces moyens sont mis en œuvre dans le même but : celui de doter les communautés 

d’institutions financières solides, capables de répondre à leurs besoins. 

Biographie 

Mme Anne Gaboury est Présidente-directrice générale de Développement international 
Desjardins (DID).   

Développement International Desjardins (DID) est une composante du Mouvement 
Desjardins qui appuie, depuis plus de 30 ans, des institutions financières dans une 
vingtaine de pays d’Afrique, d’Amérique latine, des Antilles, d’Asie et d’Europe centrale 
et de l’Est.  Spécialisé en appui technique et en investissement dans le domaine de la 
finance communautaire, DID est partenaire de l’Agence canadienne de développement 
international, du gouvernement du Québec, de la Banque mondiale ainsi que d’autres 
organismes multilatéraux 

Madame Gaboury s’est jointe à DID en 1995, après avoir œuvré pendant trois ans à des 
travaux de recherche en psychologie à l’Université Laval et cinq ans en développement à 
la Confédération des caisses du Mouvement Desjardins.   



Madame Gaboury, qui détient une maîtrise en psychologie de même qu’une maîtrise en 
administration des affaires (MBA), a occupé chez DID les fonctions successives de 
conseillère en développement (1995-1997), directrice (1997-2002) des Systèmes et de 
l’instrumentation, où ses contributions  ont eu un impact significatif sur la valeur ajoutée 
des produits et services de DID, notamment par la documentation de ses façons de faire.  

Ses publications et communications diverses montrent une forte préoccupation pour les 
résultats et le développement des capacités, tant personnelles qu’institutionnelles. 

Les universités canadiennes : partenaires du dévelo ppement  

Le savoir est essentiel pour le développement et la réduction de la pauvreté.  

Dans une économie mondiale, le savoir anime la croissance et la productivité, et les pays 
en développement réclament des investissements dans leur infrastructure du savoir afin 
de bien relever les défis à long terme que posent la réduction de la pauvreté et le 
développement à l’échelon local.  

Avec leur forte capacité en recherche et en formation, les universités canadiennes sont 
très bien positionnées pour aider le monde en développement à renforcer son 
infrastructure du savoir. Elles collaborent avec des établissements d’enseignement 
supérieur dans le Sud, qui sont appelés à jouer un rôle essentiel dans l’édification du 
leadership intellectuel et des capacités de bonne gouvernance dont leurs pays ont besoin.  

Par exemple, c’est grâce à leurs établissements d’enseignement supérieur que les pays du 
Sud forment le personnel responsable d’établir les orientations stratégiques nationales qui 
leur permettront d’atteindre les Objectifs de Développement du Millénaire. 

Ainsi, les partenariats du savoir entre les universités canadiennes et leurs homologues du 
Sud renforcent la capacité de ces dernières à participer au développement de leur pays. 

L’Association des universités et collèges du Canada (AUCC) 

L’AUCC est le porte-parole des universités canadiennes, au pays et à l’étranger. Elle représente 

92 universités et collèges universitaires publics et privés à but non lucratif. En outre, elle 

favorise et stimule les intérêts de l’enseignement supérieur, met sur pied et gère des 

programmes de bourses de recherche, de bourses d’études et d’échanges, des projets d’aide 

technique et des programmes de développement international.  

  

Gestion de projets internationaux 

L’AUCC, porte-parole des universités canadiennes au Canada et à l’étranger, joint l’expérience 

des projets de développement international à l’expertise des universités canadiennes pour gérer 



des projets internationaux au nom des gouvernements, des entreprises et des banques de 

développement multilatérales. Elle possède une connaissance approfondie des domaines 

prioritaires suivants : 

• la gestion et le financement de l’éducation 
• la formation à distance et l’apprentissage assisté par les techniques 
• l’éducation des groupes désavantagés et sous-représentés (éducation non formelle, 

primaire et secondaire) 
• l’élaboration de programmes d’études et la formation d’enseignants 
• le développement des ressources humaines et la formation dans tous les secteurs 
• la gestion des affaires publiques : la réforme de l’État. 

Nos programmes de coopération internationale, dont plusieurs sont réalisés avec nos 

établissements membres, portent sur : 

• les études de faisabilité ainsi que la conception et la gestion de projets 
• la gestion et l’administration de la recherche 
• les bourses d’études 
• les tournées éducationnelles et le développement des ressources humaines 
• la formation au Canada et à l’étranger. 

L’expérience de l’AUCC en matière de gestion et de mise en œuvre de projets comprend, à titre 

d’exemples, les deux projets suivants en Afrique francophone : 

1)      Renforcement des services francophones de l’Université virtuelle africaine (UVA) 

L’AUCC a obtenu, de l’Agence canadienne de développement international, au nom d’un 

consortium qu’elle a formé avec l’Université Laval de Québec, un financement de deux ans 

s’élevant à 2 000 000 $ Can pour le Projet VISAF. Ce projet vise le développement des 

capacités et le renforcement institutionnel de la composante francophone de l’UVA, en 

l’aidant à élaborer ses programmes universitaires de premier cycle. 

Plus précisément, ce projet de coopération réalisé avec le concours du département 

d’informatique et de génie logiciel de l’Université Laval vise à livrer, par l’entremise de 

l’enseignement à distance, le programme de baccalauréat en science informatique de cette 

université au réseau francophone de l’UVA. La livraison du programme a commencé en 

janvier 2004 dans cinq universités partenaires de l’UVA : l’ Université Abdou Moumouni de 

Niamey au Niger, l’Université d’Abomey Calavi au Bénin, l’Université Gaston Berger de Saint-

Louis au Sénégal, l’Université Lumière de Butaré au Burundi et l’Université de Nouakchott 

en Mauritanie. 



2)      Étude sur l’enseignement supérieur dans les huit pays de l’Union Économique et 
Monétaire Ouest Africaine (UÉMOA) 

L’étude sur l’état de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’espace UÉMOA 

regroupe huit pays d’Afrique de l’Ouest : le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée 

Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. L’étude a été confiée à un consortium dirigé 

par un chef de mission, Jean-Bernard Robichaud, conseiller spécial à l’AUCC. 

La démarche consiste à établir un diagnostic d’ensemble de l’enseignement supérieur dans 

l’espace de l’UÉMOA ainsi qu’à formuler des options d’appui dont découlera un programme 

de réforme que l’UÉMOA soumettra aux bailleurs de fonds. À mi-chemin dans l’étude, que 

l’on prévoit terminer en septembre 2005, le consortium constate l’urgente nécessité d’un 

changement en profondeur des systèmes d’enseignement supérieur des huit pays membres 

de l’UÉMOA. Cette transformation touchera directement les décideurs, les établissements 

d’enseignement supérieur et autres acteurs. 

Programme de jumelages universitaires 

L’AUCC a aussi réalisé un certain nombre de programmes de jumelages universitaires au nom de 

l’Agence canadienne de développement international. Depuis 1994, l’association gère le 

programme de Partenariats universitaires en coopération et développement (PUCD). Jusqu’à 

présent, près de 120 projets ont vu le jour en Afrique (où l’on retrouve plus du quart des 

projets), en Asie et en Amérique latine. 

Les partenariats de PUCD ont accru les capacités des établissements du Sud sur trois fronts : 

1)      L’enseignement, ou la diffusion du savoir – Les projets de PUCD mettent en valeur les 

compétences du personnel et du corps professoral des établissements partenaires, aident à 

améliorer la conception des programmes d’études et la manière dont les cours sont 

dispensés et offrent l’occasion aux partenaires universitaires de partager leur expertise, de 

manière concrète, avec les collectivités du pays d’accueil. Plus de 32 000 personnes ont 

maintenant de meilleures compétences et un savoir accru. Cela englobe 1 200 professeurs 

et des milliers de dirigeants et de formateurs communautaires qui sont en mesure de 

transférer leur savoir à d’autres, et d’avoir ainsi une influence vraiment extraordinaire. 

2)      La recherche, ou la production du savoir – Les projets de PUCD ont aussi renforcé les 

capacités de recherche des établissements partenaires, fournissant de l’équipement ainsi 

que du matériel d’apprentissage et de recherche et contribuant à l’amélioration des 

laboratoires et des bibliothèques. Édifier la capacité de recherche des établissements 

partenaires favorise l’élaboration de solutions aux problèmes de développement qui sont 

pertinentes localement, et rehausse la notoriété et la crédibilité de ces établissements. Les 



gouvernements comptent sur eux pour fournir un savoir et une information à jour sur 

lesquels fonder leurs politiques. 

3)      Le service communautaire, ou la valorisation du savoir – Les établissements 

d’enseignement supérieur du Sud s’investissent hors campus pour s’attaquer à des 

problèmes précis à l’échelon communautaire, souvent auprès de groupes défavorisés. Les 

projets de PUCD ont tiré parti de leur grand potentiel et de leurs ressources pour influencer 

les décideurs aux niveaux local et national : 78 pour cent des projets se sont inscrits dans la 

filière d’élaboration des politiques gouvernementales, s’intéressant ainsi aux orientations 

stratégiques dans de multiples secteurs. 

Projet de PUCD visant à combattre le sida à Madagascar 

Pour contenir la propagation du sida et lutter contre les autres maladies transmises 

sexuellement, l’Université d’Antananarivo et l’Université de Montréal forment des formateurs 

de Madagascar chargés d’enseigner aux étudiants comment dépister, traiter et prévenir les 

maladies infectieuses. Ces formateurs sont les pionniers qui vont, à leur tour, former beaucoup 

d’autres professionnels de la santé et rejoindre des milliers de patients dans l’ensemble du 

pays.  

Le partenariat a débouché sur l’ouverture d’un laboratoire médical à Madagascar en 2000. 

Chaque année depuis, plus de 3 000 patients sont dirigés vers le nouveau laboratoire pour y 

subir des tests. Le laboratoire appuie l’enseignement, la recherche et la surveillance des 

maladies infectieuses, et il aide à sensibiliser la population au fléau du sida et des MTS. 

Entente entre universités canadiennes et africaines 

Récemment, l’AUCC et l’Association des universités africaines ont signé un protocole d’entente 

afin de renforcer les liens entre les deux organisations. À l’occasion de la visite au Canada, en 

juin 2003, de M. Akilagpa Sawyerr, secrétaire général de l’Association des universités africaines, 

nos deux associations ont signé un protocole d’entente visant à consolider leur collaboration, 

notamment sur les questions touchant le dialogue sur les politiques et la promotion d’intérêts, 

le partenariat et le développement de programmes.  

Il est fort à-propos, avec l’attention accrue que porte à l’Afrique le gouvernement 
canadien, que l’AUCC et l’Association des universités africaines renforcent leur alliance. 
Le protocole d’entente n’est certainement que le début d’un partenariat renouvelé entre 
l’AUCC et ses partenaires africains. 

Le savoir – une arme privilégiée contre la pauvreté 

La pauvreté n’est pas simplement un manque de revenu, c’est un manque de savoir, un 
manque de ressources, un manque de confiance. L’une des meilleures armes pour s’y 



attaquer est le savoir. Le savoir acquis par les pauvres renforce énormément leur 
autonomie car il leur donne accès à toute la gamme des choix qui s’offrent à eux. 

Akilagpa Sawyerr, secrétaire général de l’Association des universités africaines 

Appelez-nous dès aujourd’hui pour en savoir d 
avantage sur notre expérience en gestion de projets internationaux et nos 

programmes de jumelages universitaires. 

Walid Madhoun, directeur, Coopération technique, wmadhoun@aucc.ca 

Margaux Béland, directrice, Programmes de partenariat, mbeland@aucc.ca 

350, rue Albert, Bureau 600, Ottawa ON K1R 1B1 

Tél. : (613) 563-1236, Téléc. : (613) 563-9745, www.aucc.ca 

DEMBA FOFANA 
 
Un homme compétent et d'expérience  

Après trente ans de service au service du Burkina Faso, M. Demba Fofana espère bientôt 
mettre en valeur son expérience au service de la paix en Afrique. Il souhaite s’investir 
dans des missions de médiation un peu partout en Afrique, là où les conflits sont légion. 
Un continent qui, est-il sûr, arrivera à s’insérer dans l’économie mondiale et conjurer les 
guerres civiles. En attendant de concrétiser son rêve, nous vous invitons à découvrir le 
résumé du parcours de l’homme de conviction qui affirme clairement que le Burkina 
Faso a encore besoin du Président Blaise Compaoré.  

Marié et père de 4 enfants, M. Fofana est âgé de 54 ans. Il est diplômé en Commerce, 
administration et finances de l’ESCAE de Bordeaux (France), promotion 1976.  

Rentré au Burkina Faso en 1976, il fait un passage éclair au ministère du Commerce 
avant de rejoindre la CICA, filiale du groupe CFAO comme directeur d’agence à Bobo 
Dioulasso jusqu’en 1979. Il rejoint ensuite le service de chemins de fer et dirige l’agence 
de la capitale de 1982 à 1989. Ensuite, il devient successivement chargé de mission à la   
présidence du Faso, directeur du Bureau des relations publiques, chargé de la 
communication et de la diplomatie de la Présidence du faso. En 1993, il est nommé 
Directeur Général de SONOCEB à Bobo Dioulasso puis en 1996, il regagne la Sofitex, la 
compagnie de coton. De 2001 à 2003, il est en fonction au PNUD/ONUDI à N’Djamena 
au Tchad. Depuis Août 2004, il est directeur du BIFOC à Ouagadougou. M. Fofana est 
chevalier de l’ordre national et décoré de l’ordre du mérite du travail  
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DESSAU-SOPRIN INC. 

L’intérêt pour l’Afrique reste important  
Par Ousmane Sow 

La compagnie Dessau-Soprin fait partie des entreprises canadiennes qui ont  une longue 

expérience de l’Afrique. L’expertise de cette compagnie a été démontrée dans plusieurs pays 

tant au nord qu’au sud du Sahara. Nous avons voulu en savoir plus en rencontrant son 

Président, Monsieur Jean Pierre Sauriol. 

Diplomat Investissement : Monsieur le 
Président, pouvez-vous procéder à une 
présentation succincte de votre 
entreprise ? 
 
Monsieur Jean –Pierre Sauriol : Dessau-
Soprin est une compagnie qui existe depuis 
1957. Elle est principalement axée sur 
l’ingénierie et la construction 
d’infrastructures. Cela veut dire les routes, 
les ponts, l’énergie, l’environnement, l’eau, 
l’assainissement, les bâtiments et la gestion 
des grands chantiers. 
Nous nous occupons d’ingénierie et de 
construction et, dans certains cas, nous 

nous impliquons d’ailleurs dans le financement, c’est ce qui s’appelle un guichet unique pour  un 
client. À travers un projet, nous intégrons toutes les phases, de l’étude à la remise clés en main. 
 
Nous avons commencé nos activités à l’étranger au début des années 70, essentiellement en 
Afrique, avec l’aide de l’Agence canadienne de développement international ( ACDI). 
 
Nous avons commencé dans le secteur des transports en République Démocratique du Congo 
(ex-Zaire), puis au Sénégal, au Cameroun, etc.  
 
Qu’est-ce qui a provoqué cet intérêt pour l’Afrique ? 

Il faut comprendre qu’au début des années 70, le Québec avait fini de développer tout son 

secteur des transports et des infrastructures. Nous étions en possession d’une expertise à la fois 

récente et disponible, qu’il fallait utiliser. C’est à ce moment que nous avons commencé à 

songer à une expansion. 

C’est arrivé à un moment où l’ACDI également était prête à financer des projets de 
développement en Afrique. Nous avons postulé dans ce cadre et nous avons découvert la 
République Démocratique du Congo. Les premières difficultés que nous avons rencontrées sur 
place avaient trait à la compréhension du terrain, à la façon de faire dans une culture différente 
avec la nôtre. Nos ingénieurs ont souvent vécu des chocs culturels ! Ils arrivaient dans un milieu 
où les réalités étaient différentes, les contraintes également… En ce sens, l’Afrique n’est pas un 



cas isolé, c’est dans la même chose qui se produit quand on débarque pour la première fois en 
Asie ou en Amérique latine. 
 
A part la RDC, nous avons été très présents en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Kenya, au Burkina 
Faso, presque partout sauf l’Afrique du Sud. 
 
Quelle est l’expertise de Dessau-Soprin par rapport  au montage financier des grands 
projets internationaux ? 
Auparavant, à part les projets de l’ACDI, nous travaillions en Afrique sur des financements de la 
Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, etc. des institutions internationales 
dont le fonctionnement est bien maitrisé par les Africains. 
 
Ce que nous avons développé ces 4 ou 5 dernières années, c’est de trouver directement du 
financement international pour nos partenaires, en commençant par le Canada bien sûr. C’est 
une expertise assez unique. Peu d’entreprises peuvent se vanter de réussir des montages 
financiers. Pour le moment, ça fonctionne bien du côté de l’Amérique latine et un peu dans les 
Caraïbes. 
 
C’est une approche qui demande la formation d’une équipe intégrée d’ingénieurs, de 
planificateurs, de financiers, de gestionnaires de projets. 

Monsieur le Président, êtes-vous satisfait de la ma nière dont les affaires évoluent dans 
l’espace francophone et pensez-vous que partager un e langue commune est gage de 
solidarité ? 

Sommes-nous assez solidaires? Je pense que des pas importants en avant ont été faits pour 

rapprocher les gens d’affaires francophones. Il faut arriver à créer des partenariats entre 

entreprises du monde francophones qu’elles soient grandes ou petites afin d’en arriver à un 

échange et aussi à  améliorer l’expertise. Il faut également une volonté politique des pays de 

supporter la création d’entreprises. Certains pays ne sont pas encore arrivés à supporter la 

création des sociétés performantes. Il ne suffit pas de proclamer sa volonté, instaurer des 

politiques est aussi nécessaire. 

Quant à nous, notre présence en Afrique dépasse les 30 ans avec des hauts et des bas.  
Maintenir une présence permanente coûte extrêmement cher. Les bailleurs de fonds ne sont pas 
très constants dans leur soutien  aux pays bénéficiaires. Ils financent, puis arrêtent souvent 
brusquement quand le pays est en défaut de paiement. Notre présence est normale sur le 
continent africain mais, étant donné que nous sommes en affaires, il faut que notre 
investissement soit rentable. Sinon, nous ne pouvons pas prendre des risques considérés. 
 
C’est vrai que contrairement aux Français qui ont des `’racines profondes`` en Afrique par le fait 
colonial, les Canadiens sont relativement nouveaux sur le marché. Cela ne veut pas dire que 
nous ne serons pas à l’affût des occasions. Nous croyons que les pays francophones en 
développement apprécient l’expertise canadienne.  

 

 


