Séminaire International
« Faire des Affaires avec le Canada »
SIFAC 2018

Le SIFAC, un instrument stratégique de promotion
des affaires et des partenariats entre l’Afrique et le Canada

Introduction

Dans le cadre de son programme de promotion des investissements et des partenariats
entre le Canada et l’Afrique, l’organisme Foire Africaine de Montréal en collaboration avec
des partenaires en Afrique et au Canada organise dès le mois de février 2018 dans
plusieurs pays africains, un séminaire international sur le thème « Faire des Affaires avec le
Canada », en abrégé SIFAC.
Dans chaque pays d’Afrique retenu, plusieurs thématiques seront abordées dans le cadre
du séminaire sous la forme de modules, afin de permettre aux participants:
- De prendre connaissance des secteurs d’activités porteurs et des projets
d’investissements prioritaires dans le cadre des relations de partenariats entre le
Canada et des pays d’Afrique ;
- De comprendre les mécanismes de financement des projets de la part des
institutions financières canadiennes et de leurs partenaires financiers
internationaux ;
- De mieux connaitre le Canada et les opportunités de formation, de perfectionnement
professionnel et d’emplois offertes dans ce pays ;

Qui devrait participer?
Responsables d’administrations publiques et de sociétés para-étatiques;
Gestionnaires de projets publics, Maires et Conseillers municipaux
Responsables d’ONG et Dirigeants des coopératives
Responsables d’institutions de formation (universités, collèges, écoles, instituts,...)
Représentants des chambres de commerce et des Groupements professionnels
Chefs d’entreprises et porteurs de projets dans divers secteurs d’activités
Représentants des medias et des Agences de communication
Représentants des organisations de solidarité et de développement international
Experts-conseils et Consultants, responsables de projets
Chercheurs, Entrepreneurs, Professionnels, Agents de developpement, Chargés de
projets et Agents de programmes,...
 Particuliers, etudiants,....











Les modules du Séminaire
 Module 1.
Le Canada, une destination de choix pour les affaires : Les champs
d’expertises et les secteurs d’activités prioritaires.
Dans le cadre de ce module, il sera aussi présenté : les politiques des gouvernements
des gouvernements provinciaux du Canada pour l’Afrique, et les opportunités de
coopération économique, universitaire, scientifique et technique avec le Canada.

 Module 2. Faire le commerce avec le Canada (importation, exportation, représentation
commerciale,…..).
Travailler en joint-venture avec les entreprises canadiennes.
 Module 3. Les mécanismes de financement des projets internationaux: L’approche des
institutions financières canadiennes.
Monter des projets et rechercher des partenaires financiers et techniques au Canada :
comment s’y prendre ?
 Module 4. Les jumelages entre des villes canadiennes et africaines : Enjeux et défis
dans le contexte de mise en œuvre des politiques de décentralisation.
Les mécanismes d’intervention des ONG canadiennes en Afrique : Etudes de cas.
 Module 5. Comprendre l’immigration canadienne : Les opportunités de formation, de
perfectionnement professionnel, de stages et d’emplois au Canada.
Investir au Canada dans une démarche de partenariat gagnant-gagnant : Informations
pratiques.

Lieux du Séminaire

1
2
3
4
5
6

Pays

Dates

Cameroun
Tchad
Benin
Burkina Faso
Senegal
Guinee

8 et 9 fevrier 2018
15 et 16 fevrier 2018
22 et 23 fevrier 2018
7 et 8 mars 2018
14 et 15 mars 2018
21 et 22 mars 2018

Remarque : Le séminaire est prévu pour se tenir dans plusieurs pays en Afrique. Ainsi,
d’autres pays africains qui ont été retenus feront l’objet d’une programmation ultérieure.
Aussi, le lieu exact du déroulement du séminaire dans chaque pays sera indiqué aux
participants au plus tard un mois avant la tenue de l’évènement.

Programmation
Horaire
Jour 1

8h00-8h30
8h30-9h00
9h00-10h30
Module 1

10h30 -12h00
Module 2

12h00 -13h00
13h30 -15h00
Module 3

15h00 - 16h30
Module 4

16h30 - 17h30

Module

Intervenant(s)

-Comité d’organisation
-Hôtesses
Allocutions d’ouverture
-Haut-Commissariat du Canada
- Gouvernement du pays hôte
-Le Canada, une destination de
-Consultants FAM - AEI
choix pour les affaires : Les
champs d’expertises et les secteurs - Partenaires institutionnels et
privés
d’activités prioritaires.
Accueil des participants

- Les opportunités de coopération
économique, universitaire,
scientifique et technique avec le
Canada.
- Faire le commerce avec le
Canada (importation, exportation,
représentation commerciale,…..)

-Haut-Commissariat du Canada
- Gouvernement du pays hôte
-Consultants FAM - AEI
- Partenaires institutionnels et
- Travailler en joint-venture avec les privés
entreprises canadiennes
Pause
- Les mécanismes de financement
-Haut-Commissariat du Canada
des projets internationaux:
- Gouvernement du pays hôte
L’approche des institutions
-Consultants FAM - AEI
financières canadiennes.
- Partenaires institutionnels et
privés
- Monter des projets et rechercher
des partenaires financiers et
techniques au Canada : comment
s’y prendre ?
-Les jumelages entre des villes
-Consultants
canadiennes et africaines : Enjeux
-Représentants des ONGs
et défis dans le contexte de mise
canadiennes
en œuvre des politiques de
- Maires
décentralisation
-Chefs d’entreprises
-Partenaires
-Mécanismes d’intervention des
ONG canadiennes en Afrique :
Etudes de cas.
-Comprendre l’immigration
-Consultants
canadienne : Les opportunités de
-Représentants ONGs
formation, de perfectionnement
canadiennes

Module 5

17h30 -18h30

Jour 2

9h – 13h

professionnel, de stages et
d’emplois au Canada
-Investir au Canada dans une
démarche de partenariat gagnantgagnant : Informations pratiques.
Remise des attestations de
participation - Fin du séminaire
Séances de consultations gratuites
et rencontres avec des porteurs de
projets pour le Canada

-Consultants en Immigration.
-Chefs d’entreprises
-Partenaires

-Consultants
-Promoteurs et porteurs de
projets.

Modalités de participation
Frais de participation au séminaire: Forfait de 25 000 FCFA (57 $CAD).
Le paiement de la totalité (forfait ci-dessus) des frais de participation donne droit:
- A la participation à tous les modules du séminaire ;
- A une attestation de participation au séminaire
Frais de participation pour les internationaux: Forfait de 1000$ CAD
Le paiement de la totalité de ces frais de participation donne droit:
- A la participation à tous les modules du séminaire ;
- A une lettre d’invitation;
- Aux frais de transport local dans le cadre du séminaire
- Aux frais d’administration et de preparation des visites et des rencontres B to B.
Note: Les frais de billets d’avion et d’hebergement sont à la charge du participant.

Contacts
A tout moment (et dans la limite des échéanciers prévus), prenez contact
directement avec notre service à la clientèle, pour vous inscrire ou obtenir plus de
précisions sur le séminaire.
Adresse :
Comité d’organisation du SIFAC 2017
1155 boulevard René-Levesque ouest, suite 2500
H3B 2K4 Montréal (QC), Canada.
Telephone
Canada: +1 438 998 6764 /+1 514 228 3744
Afrique: 237 656152687 / 237 696807435 / 229 967 47710
Email: info@foireafricainedemontreal.com
Site web: www.foireafricainedemontreal.com

