
 1

 
 

La stabilité en Afrique :  

un rôle pour le Canada? 
 

Congrès d'orientation annuel 2006 
du Groupe des 78 

Programme  

du 29 septembre au 1er octobre 2006 
Éconiche House : 32, chemin River, Cantley, (Québec) J8Y 3A1 

Président du congrès : Gerald Ohlsen  
Résumé des recommandations : Clyde Sanger 
Réviseur des actes du congrès : À confirmer 

 
Le vendredi 29 septembre 

  

17 h 30 

19 h 30  

Début des inscriptions et Bar payant 

Dîner : Président : Gerald Ohlsen 
Mot de bienvenue de Peggy Mason, présidente du Groupe des 78 

   Discours inaugural:  

    

Mme Carolyn McAskie. chef, Bureau d'appui de la Commission de 
consolidation de la paix des Nations Unies 
Sujet : Aller de l'avant avec la consolidation de la paix : les leçons du 
Burundi  

Le samedi 30 septembre 

  

08 h     

09 h      
   

Petit déjeuner 

Panel 1 - La sécurité humaine dans une région fragile  

    

   Présidente : Peggy Mason  
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Panélistes :Erin Simpson, (CCIC), Dr. Chris Penny (NPSIA), Alex 
Neve, (Amnesty Internationa).. (À confirmer)  

Existe-t-il des caractéristiques communes aux États africains stables? 
Quelles sont les stratégies qui permettent de maintenir ou de restaurer 
la stabilité? Le Canada peut-il apporter son aide? Si oui, quel est le 
rôle des Forces canadiennes? Comment pouvons-nous tenir compte 
des questions relatives aux enfants durant les conflits armés?  

 

  
10 h 30  

10 h 45  

Pause 

Panel 2 - La santé et la prospérité dans un quartier difficile  
      
   Président : Ross Francis  

    

Panélistes : A. John Watson (CARE), Lucien Bradet (Canadian 
Council on Africa), Grace-Edward Galabuzi (Ryerson University). (À 
confirmer)  

Comment les acteurs externes ont-ils réussi à renforcer la sécurité 
économique, la santé et le développement? Ces stratégies peuvent-
elles s'appliquer dans les situations extrêmes, où la privation sociale 
menace la stabilité? Comment le commerce peut-il aider à bâtir la 
sécurité économique? Quelles sont les incidences du cycle de 
négociations de Doha? Comment faut-il améliorer le climat 
d'investissement direct à l'étranger en Afrique? Quel  

  
12 h 15  Déjeuner : Discussion libre  

 

  13 h 45  Panel 3 - La création d'un royaume pacifique : la bonne 
gouvernance parmi le chaos  

    
   Président : Gerald Ohlsen  

    

Panélistes : John Schram (NPSIA), Ousmane Deme (Partenariat 
Afrique Canada), Wesley Cragg (Transparency International Canada). 
(À confirmer)  

Existe-t-il des éléments communs aux États africains bien gouvernés? 
Sont-ils structurels ou peuvent-ils être créés? Si oui, comment? Existe-
t-il un rôle continu pour l'intervention diplomatique afin de mettre à 
l'avant-plan la question de la gouvernance, comme l'ont fait le Canada 
et d'autres pays dans les années 80? Où est rendu le programme sur les 
droits de la personne? Quelles seront les répercussions du mécanisme 
africain d'évaluation par les pairs? Quels modèles africains de 
gouvernance, autant traditionnels que modernes, peuvent être mis à 
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contribution et comment?  

 

  
15 h 15  

15 h 45  

Pause 

Groupes de discussion parallèles  

   

Trois groupes, un pour chaque thème décrit ci-dessus. Chacun des 
groupes est animé par un président de panel et les conférenciers 
agissent comme personnes ressources. Ces groupes ont pour objectif 
d'élaborer des recommandations relatives à des sujets précis tirés des 
thèmes clés du congrès.  

 

  

17 h 45 

18 h 15  

19 h 00  

Pause 

Bar payant 

Dîner 
   Président : Gerald Ohlsen  

   Conférencier invité :  Ernie Regehr, ou un membre du Forum sur 
l'article VI du TNP  

   
Sujet : Les risques nucléaires dans un monde fragile : le rôle du 
Canada dans la mise en œuvre du rapport de la Commission Blix sur 
les armes de destruction massive .  

  

Le dimanche le 1er octobre  

  
08 h  Petit déjeuner 

 
  09 h  Rapports des groupes de discussion et résumé des recommandations  
   Président : Clyde Sanger 
  
  11 h 30  Assemblée générale annuelle du Groupe des 78  
   Présidente : Peggy Mason  
  
  12 h 30  Déjeuner  
   

 


