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AFRICA DEVELOPMENT
NETWORK

A

frica Development Network (ADN) est un réseau professionnel international à
caractère associatif, apolitique et à but non lucratif qui œuvre en faveur du
développement socio-économique de l’Afrique et de sa diaspora en favorisant la
mobilisation des ressources et compétences autour des projets socio-économiques
innovants ; et la connexion entre Africains du terroir et de la diaspora, et plus
généralement avec les amoureux de l’Afrique pour l’implémentation de ces projets.
Le Certificat de conformité de l’Africa Development Network (ADN) a été délivré le 8 août
2019, conformément à la Loi canadienne sur les Organisations à but non lucratif, sous le No
1156063-8. Son siège social est à Ottawa - P.O. Box 34093 Strandherb R.O Nepean OntarioCanada.
L’ambition d’ADN, c’est de devenir la principale organisation socio-professionnelle
représentative de la diaspora africaine et afro descendante dans le monde, qui mobilise les
amoureux de l’Afrique au
service du développement
d’un continent intègre et
prospère. Pour ce faire, elle a
choisi d’investir dans le champ 2
renforcement des capacités de
ses membres ; de la promotion
de
l’entrepreneuriat ;
de
l’investissement
dans
la
recherche et l’innovation ; de
la promotion et de la
valorisation de l’art et de la
culture africaine dans le
monde, etc.

MISSION

I

dentifier, mobiliser et connecter entre elles ; les intelligences et compétences africaines
autour des projets culturels, et socio-économiques fédérateurs.

VISION

D

evenir l’une des principales organisations socio-professionnelles représentative de la
diaspora africaine dans le monde.
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CHAMP D’ACTIVITÉS
AXES D’INTERVENTION

A

frica Development Network (ADN) travaille dans le champ de la promotion :

1. Renforcement des capacités des membres :
Les initiatives de renforcement des capacités doivent inclure la contribution des Africains pour
être pertinentes dans le traitement des questions transversales, afin de promouvoir la
collaboration, la coopération et l'établissement d'un consensus entre les communautés.
2. Création des richesses à travers l’entrepreneuriat :
Pour aider le pauvre à changer de statut, il faut créer la richesse. Cela suppose l’option
d’exclure les apports ponctuels de biens matériels pour un usage limité dans le temps, mais
d’inscrire la démarche ADN dans le développement de la culture entrepreneuriale.
3. Satisfaction des besoins sociaux de base :
La satisfaction des besoins sociaux de base des populations en termes d’éducation, d’accès aux
soins de santé et à l’eau potable est indispensable pour mettre en place toute stratégie de
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création de richesse avec pour objectif d’éradiquer la pauvreté.
4. Investissement dans la production agro-pastorale :
L'agriculture constitue le plus grand potentiel du continent et peut
servir de principal moteur pour propulser la croissance et la
transformation de l'Afrique. Concernant l’élevage, le continent dispose
de près d’un tiers de la population mondiale de bétail.
5. Investissement dans la recherche et l’innovation :
Confronté aux problèmes cruciaux de développement, l’Afrique ne
pourra réaliser des avancées considérables qu’en investissant dans le
champ de la recherche et de l’innovation (santé, éducation, agriculture
et élevage, environnement, etc.).
6. Communication et plaidoyer :
Le rôle de la communication sera centré sur la promotion et la
valorisation de l’image de l’Afrique. Le défi pour ADN, c’est de
contribuer à offrir au monde l’image d’une Afrique positive, ambitieuse,
débarrassée des clichés déformants.
7. Promotion des arts et de la culture :
La culture est l’élément d’identification d’un peuple. Sur la scène
mondiale, l’Afrique a le devoir d’exister. Il s’agira pour ADN de
promouvoir et de valoriser les arts et la culture africaine dans le
monde.
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ACTIVITÉS PHARES
Soirées de réseautage « AFrica Connect »

L

a présentation générale ci-dessous, donne de comprendre le concept « AFrica
Connect », les objectifs visés, la cible, le format et les articulations de la soirée,
l’écosystème des partenaires, les résultats attendus et les attentes particulières des
organisateurs vis-à-vis du Haut-Commissariat du Cameroun au Canada, proposé pour
parrainer cet évènement fédérateur de la diaspora africaine au Canada.

Le concept :
« AFrica Connect », c’est avant tout le condensé de la vision
et du programme d’Africa Development Network (ADN) en
faveur de l’épanouissement de la diaspora africaine et du
développement de l’Afrique. Ce concept est résumé par le
triptyque : connexion – opportunités – développement.

L’objectif général :
L’objectif général des soirées de réseautage « AFrica Connect », c’est de mettre en
relation les porteurs de projets de développement et les partenaires intéressés par les
opportunités d’investissement en Afrique, avec le soutien de la diaspora africaine dans le
monde, membres du réseau ADN.

Les objectifs spécifiques :
Les objectifs spécifiques :
1. Créer un cadre convivial et formel de rencontres et d’échanges au Canada et
progressivement en Afrique, autour des thèmes d’actualité en rapport spécifiquement
avec le développement du continent et la contribution de sa diaspora.
2. Présenter les opportunités d’investissement en Afrique, à travers la valorisation de
l’image de marque du continent.
3. Faciliter l’insertion des Africains dans leur pays d’adoption, en suscitant leur
implication dans la réalisation des projets
communautaires.
4. Contribuer à la valorisation et à la nécessaire
mutualisation des compétences de la diaspora
au service de l’Afrique, à travers la mise en
œuvre des projets de développement.
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La cible :
La cible se décline en cible principale (cœur de cible)
et en cibles secondaires.
1. Cible principale : Membres du réseau ADN.
2. Cibles secondaires : Corps diplomatique africain,
Autorités politiques canadiennes, Acteurs du
monde des affaires et du monde communautaire,
Amoureux de l’Afrique, etc.

Le lieu, le format et les articulations
de la soirée :
Les soirées de réseautage « AFrica Connect » se
tiendront tous les mois (dernier vendredi) à 19h00. Ce
sera au Desjardins Financial Centre. Downtown Ottawa
250, Albert Street, suite 101.
Lors de la 1ère édition, les organisateurs comptent sur la présence des diplomates Africains
en poste à Ottawa. Une fois qu’ils auront pris connaissance des contours du concept, ils
seront invités à proposer les noms des personnes ressources qui seront conviés sur la base
de leur profil, à exposer chaque mois sur le thème choisi.
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Les soirées de réseautage mensuelles « AFrica Connect » déboucheront sur l’organisation
de l’« AFrica Connect Forum (ACF) » ; un grand salon annuel de présentation des
innovations technologiques et industrielles portées par les Africains du terroir et de la
diaspora et par les Afro-descendants, qui sera organisé à compter de l’année 2020 pour
accélérer le développement de l’Afrique.

L’expérience d’ADN et l’expertise de ses membres
Le réseau ADN comprend une grande diversité de parcours professionnels (Diplomates,
Opérateurs économiques, Promoteurs culturels, Membres
des professions libérales, Etudiants, etc.), une expertise
variée et transversale, disséminée à travers le monde et
mobilisab
le pour
servir les
causes
justes en
Afrique.
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Sur le plan de son expérience en tant qu’organisation, ADN s’est faite remarquée en
moins d’un an d’existence légale de fort belle manière :

Au niveau du Canada, on peut citer sans être exhaustif, l’organisation, la participation
ou encore le soutien à un certain nombre d’initiatives :
 Conférence sur les retraites (Conference on retirement and people of African Descent), 21
septembre 2019 au Fairmont Château Laurier-Ottawa.
 ADN-International Teleconference entre le Chairman AU6RC et les membres d’ADN, le 6 octobre
2019 sur le thème : « AU6RC’s role within the African Union/Projects/Initiatives/and Upcoming
events ».
 International African Diaspora Sumit, 11-13 octobre 2019 à Toronto, aux côtés de l’AU6RC
(African Union 6th Region Canada), qui porte et assure l’implémentation du projet LEAD (« 1+1
million by 2021 initiative), visant à créer 1 million d’emplois en Afrique et 1 million d’emplois
dans la diaspora.
 Le 1er Festival international des films africains de Paris, « L’Afrique Fait Son Cinéma », 31
octobre 2019 à Paris.
 Les Portes Ouvertes du Regroupement Francophone de Barrhaven, 07 décembre 2019, aux côtés
de la Caisse Desjardins, de Épelle-moi Canada…
 Gala de la Journée Africaine sur la colline, 15 février 2020 à Ottawa, aux côtés de l’Association
des Africains Canadiens d’Ottawa et le Conseil des Écoles Catholiques du Centre-Est.
 Le Concours Régional d’Épellation en Français ÉMC, Ottawa-Ouest 2020, du 07 mars 2020.
 La rencontre de sensibilisation animée par le Dr Jamal ALSHARIF sur le Coronavirus (Sommesnous en danger. Connaitre le virus pour se protéger), aux côtés de COCACO, le 14 mars 2020 à
Ottawa.
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Par ailleurs, ADN et Épelle-moi Canada sont désormais liés par une Convention de partenariat
officialisée le 22 octobre 2019.
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En Afrique et au Cameroun notamment :


Co-organisation avec l’Association pour
la
promotion des Initiatives
de
Développement Économiques Endogènes
en Afrique (Association IDÉE-Afrique ou
AIA) de la 1ère édition du Salon de
promotion de l’entrepreneuriat jeune en
Afrique
dénommé
« JEDE-PEJECIR
2020 ». Cette rencontre parrainée par le
Ministère des Petites et Moyennes
Entreprises, de l’Économie Sociale et de
7
l’Artisanat, organisée le 19 février 2020
à l’Institut Universitaire de la Côte de
Douala ; a bénéficié du soutien du HautCommissariat du Canada au Cameroun. La création d’un incubateur d’entreprises
d’innovation sociale en décembre 2020 au plus tard à Douala, constitue le prochain
chantier des organisations ADN et AIA en Afrique.

Les résultats attendus
Quelques résultats attendus soirées de réseautage « AFrica Connect » :



L’image de marque de l’Afrique est valorisée et les opportunités d’investissements sont
promues ;
Les soirées de réseautage « AFrica Connect » sont institutionnalisées ;
 Le soutien des Représentations diplomatiques
africaines au Canada et des partenaires au
développement est assuré ;
 Les porteurs de projets et les investisseurs
intéressés par le marché africain sont mis en
réseau ; etc.
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ÉCOSYSTÈME DES PARTENAIRES
hef de file d’un écosystème ADN d’entreprises et organisations panafricaines œuvrant en
faveur du développement de l’Afrique, Africa Development Network (ADN) bénéficie de
leur expertise et de l’accompagnement de ses partenaires dans le cadre des soirées de
réseautage « AFrica Connect ».

C

Partenaires stratégiques :
 Association IDÉE-Afrique Canada (AIA Canada) ;
 Société Africaine des Arts et de la Culture Inc.
(SAAC) ;
 Pan African Associate (P2A)
 Global Cyber Market Inc. (GCM).

Partenaires opérationnels :
 Épelle-moi Canada ;
 Coopérative Desjardins (en perspective) ;
 Institut Universitaire de la Côte de Douala (IUC)/(en perspective).

Partenaires institutionnels :
 Haut-Commissariat du Cameroun au Canada ;
 Haut-Commissariat du Gabon au Gabon (en perspective).
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INTÉRET À PARAINNER «AFrica Connect»

L

es soirées de réseautage « AFrica Connect » sont une opportunité d’exposition et de
visibilité pour les différents partenaires. Il s’agit d’une opportunité de valorisation de
leurs actions citoyennes en faveur du soutien des initiatives de la diaspora et du
développement de l’Afrique.

Les attentes particulières vis-à-vis du Haut-Commissariat du
Cameroun au Canada.


Ouverture des canaux diplomatiques autant au Canada qu’au Cameroun pour faciliter l’accélération de
la vision d’Africa Development Network en faveur du développement de l’Afrique ;



Accord de parrainage des soirées de réseautage « AFrica Connect » au Canada et du Salon « AFrica
Connect Forum » ;



Implication du Haut-Commissariat du Cameroun au Canada (Doyen du Corps diplomatique), afin de
mobiliser les autres représentations diplomatiques Africaines au Canada à participer aux projets portés
par ADN ;



Soutenir et accompagner les initiatives d’ADN et de ses partenaires en faveur du développement du
Cameroun, à travers l’entrepreneuriat (création d’un incubateur d’entreprises et organisation du Salon
JEDE-PEJECIR – Journées Entrepreneuriales, de Découvertes et d’Échanges) ;



Intéresser les investisseurs Canadiens qui frappent aux portes du Cameroun aux projets déjà en cours
de réalisation à travers l’écosystème ADN.
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