
 
 

 
COLLOQUE PHILAB SUR LA PHILANTHROPIE  

EN AFRIQUE 
 

du 22 au 24 mars 2022 
en mode virtuel 

———————————————————————— 
JOUR 1 | 22 MARS, 8H30 – 12H00 DE MONTREAL | 12H30-16H00 GMT 

PHILANTHROPIE ET DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 
 
JOUR 2 | 23 MARS, 8H30 – 12H00 DE MONTREAL | 12H30-16H00 GMT 

IMPORTANCE DES INTERVENANTS LOCAUX 
 

JOUR 3 | 24 MARS, 8H30 – 12H30 DE MONTREAL | 12H30-16H30 GMT 
IMPORTANCE DES INTERVENANTS INTERNATIONAUX ET DES 
SOUTIENS NATIONAUX 

———————————————————————— 
La philanthropie connaît depuis presque trois décennies un nouveau souffle, un repositionnement 
auprès de la société civile, des législateurs, des autorités nationales et des acteurs internationaux de 
développement. Ce renouveau philanthropique est accompagné de déploiement d’outils tels que 
le développement d’écosystèmes philanthropiques visant à mieux répondre aux urgences de 
grandes causes sociales et au besoin de changement systémique. Cela vient aussi avec des défis tels 
que le questionnement sur la légitimité de l’action philanthropique et la capacité des écosystèmes 
philanthropiques à créer un réel impact pour soutenir la prospérité des nations. En lien avec ce 
mouvement mondial du renouveau philanthropique, ce colloque portera sur les conditions de 
développement d’écosystèmes philanthropiques nationaux en Afrique. Il réunira des praticiens et 
académiciens pour échanger sur les grands enjeux et les pratiques émergentes pour faciliter ce 
renouveau philanthropique. Les échanges porteront, de façon générale, sur la philanthropie et le 
développement de l’Afrique mais avec une attention particulière à l’Afrique francophone où il y a 
des initiatives émergentes pour développer et renforcer les écosystèmes philanthropiques.  
 
Nous présentons ci-dessous les thématiques, ainsi qu’une liste indicative des questions qui seront 
abordées au cours de ce colloque.  

———————————————————————— 
  



Adresse civique: 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Saint-Denis (AB), 10e étage. 
1290, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3J7 

Téléphone:  514-987-3000 #8576 
philab@uqam.ca 

 

 

JOUR 1 | 22 MARS, 8H30-12H00 MONTREAL |12H30-16H00 GMT  
PHILANTHROPIE ET DEVELOPPEMENT DE L’AFRIQUE 

 
Cette première journée permettra des échanges sur la finalité et l’identité de la philanthropie en 
Afrique.  
 
8h30-9h00 : Ouverture  
 
9h00-10h00 : Philanthropie et ODD en Afrique  
La philanthropie peut-elle contribuer à l’avènement de l’Afrique ? Dans quelles conditions ? Où 
est-ce que la philanthropie peut être le plus utile ? Quelles sont les attentes réalistes à avoir ? Quelle 
finalité développementale veut on avoir pour l’écosystème philanthropique africain ?  Quel lien 
avec les objectifs de développement durable (ODD) ?  
 
Panélistes : 
Bathylle Missika, Head of Division Networks Partnerships and Gender, OCDE 
Luther Yaméogo, Principal Civil Society Engagement, Banque Africaine de Développement 
 
Modérateur :  
Taieb Hafsi, Professeur, HEC Montréal 
 
10h00-10h15 : Pause  
 
10h15-12h00 : Une ou des philanthropies africaines ?  
Quelle est la singularité de ce qui se fait en Afrique ? Qu’est-ce qui est commun avec ce qui se fait 
ailleurs ? Doit-on parler d’une identité unique ou plurielle de la philanthropie en Afrique ? 
Comment prendre en compte la mosaïque de situations philanthropiques sur le continent ? 
Comment peut se bâtir/développer une ou des identités multiples qui allient ce qui se fait ailleurs 
et ce qui est spécifique à l’Afrique pour soutenir les ambitions de développement ?  
 
Modérateurs :  
Sambou N’Diaye, Professeur, Université Gaston Berger, Saint-Louis (Sénégal) 
Irène Sesmaisons, Directrice Efiscens (Sénégal, Cap Vert)   
 
Cette session sera consacrée à des groupes de discussion sur les questions abordées. 

———————————————————————— 
12h00-13h00 : Réseautage (via Zoom) 

———————————————————————— 
 
 
 
 
  



Adresse civique: 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Saint-Denis (AB), 10e étage. 
1290, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3J7 

Téléphone:  514-987-3000 #8576 
philab@uqam.ca 

 

 
JOUR 2 | 23 MARS, 8H30-12H00 MONTREAL |12H30-16H00 GMT 

IMPORTANCE DES INTERVENANTS LOCAUX 
 
Cette deuxième journée est consacrée aux enjeux et aux mécaniques propres à tout écosystème 
philanthropique. Comment appuyer l’émergence, le développement, le renforcement ou la 
transformation d’un écosystème philanthropique en mobilisant les acteurs locaux et 
internationaux. Une attention particulière sera accordée au développement de l’écosystème 
philanthropique de l’Afrique francophone. 
 
8h30-8h45 : Résumé de la veille / transition avec la suite. 
 
8h45-10h15 : Bâtir un écosystème philanthropique fort  
Quels sont les défis, les opportunités et les conditions pour soutenir le développement 
d’écosystèmes philanthropiques en Afrique ? Quelles seraient les priorités pour faciliter ou 
favoriser leur développement ? Dans quelle mesure les leçons apprises ailleurs sur le 
développement d’écosystèmes peuvent être inspirantes ?  
Panélistes : 
Ebrima Sall, Directeur Exécutif, Trust Africa  
Aude Anquetil, Ecosystems Development Coordinator, WINGS 
 
Discutants : 
Rose Maruru, Co-fondatrice, Epic-Africa 
Jean-Marc Mangin, Président, Fondations philanthropiques Canada 
 
Modérateur :  
Jean-Marc Fontan, Co-Directeur du Philab, Professeur, UQAM   
 
10h15-10h30 : Pause  
 
10h30-12h00 : Placer les acteurs locaux novateurs au cœur de l’écosystème philanthropique 
Quels sont les efforts que les acteurs locaux font pour générer des impacts, sociaux, économiques, 
culturels et politiques et comment un écosystème fort peut les aider à mieux faire ? Par exemple, 
comment les acteurs locaux se servent-t-ils de la transformation digitale et des innovations 
philanthropiques pour renforcer leur impact social ou économique ? Quels sont les défis qui se 
posent à eux et comment parviennent-ils à naviguer dans cet environnement ? Comment placer 
les plus petits acteurs locaux qui ne reçoivent pas assez d’attention au cœur du développement de 
l’écosystème ?  
 
Panélistes : 
Thérèse Omari, Directrice, Fondation femme plus (RDC) 
Yves Roland Kouamé, Secrétaire Général, Fondation la Rentrée du Cœur (Cote d'Ivoire)  
Jacinthe Claudia Dossou, Corporate Social Responsibility (CSR) & Corporate Social Investment 
(CSI), Fondation MTN.  
La parole sera également laissée à d’autres fondations participantes. 
 
Modérateurs :  
Saouré Kouamé, Professeur, Université d’Ottawa 
Lynda Rey, Professeure, École Nationale Administration Publique (Montréal) 

———————————————————————— 
12h00-13h00 : Réseautage (via Zoom)  

————————————————————————  



Adresse civique: 
Université du Québec à Montréal 
Pavillon Saint-Denis (AB), 10e étage. 
1290, rue Saint-Denis 
Montréal (Québec) H2X 3J7 

Téléphone:  514-987-3000 #8576 
philab@uqam.ca 

 

JOUR 3 | 24 MARS, 8H30-12H30 MONTREAL|12H30-16H30 GMT 
IMPORTANCE DES INTERVENANTS INTERNATIONAUX ET 

DES SOUTIENS NATIONAUX 
 
Cette troisième journée est orientée vers le rôle des acteurs institutionnels en mesure et en devoir 
de soutenir les écosystèmes philanthropiques nationaux : soit les grands bailleurs de fonds 
internationaux, les acteurs de développement et les fondations internationales. Les discussions 
porteront sur les collaborations à établir avec les autorités publiques nationales ainsi qu’avec les 
grands acteurs nationaux. Des acteurs essentiels dans le soutien au développement d’écosystèmes 
forts. 
 
8h30-8h45 : Résumé de la veille / transition avec la suite. 
 
8h45-11h00 : Co-construction de l’écosystème philanthropique  
Comment les grands bailleurs de fonds, acteurs de développement et les fondations internationales 
peuvent-ils soutenir le développement d’un écosystème national de façon à renforcer son impact 
? Comment peuvent-ils mieux appuyer les petites organisations, les autres acteurs de l’écosystème 
dans l’optique de la finalité commune ? Comment peuvent-ils travailler avec les bailleurs et acteurs 
politiques nationaux pour soutenir le développement de cet écosystème. Avec quel regard nouveau 
doivent-ils approcher la philanthropie en Afrique (la question de la décolonisation) ?  
 
Panélistes : 
Manuela Clément-Frencia, The NOLA project (Canada) 
Dr Nii Addy, Mastercard Foundation (MCF) Transitions Project (Canada, McGill University) 
Brice Gbessi, Centre de promotion de la société civile, Ministère de la Justice (Bénin)  
Silvère Tano, Direction Générale de l'Administration du Territoire (DGAT, Côte d’Ivoire) 
 
Modérateurs :  
Lavagnon Ika, Professeur, Université d’Ottawa 
Manuel Litalien, Professeur, Nipissing University (Ontario)  
 
Les présentations seront suivies de groupes de discussion sur les questions abordées. 
 
11h00-11h15 : Pause  
 
11h15-12h30 : Plan de travail post-colloque 
Un plan de travail sera préparé en avance afin de le soumettre au débat à des fins de validation lors 
de cette rencontre. Ce plan de travail permettra de dresser une feuille de route et un canevas de 
réalisation à venir dans le but de faire suite aux propositions qui se seront dégagées pendant le 
colloque.  
 
12h30 : Clôture 
 

———————————————————————— 
Pour plus d’informations sur ce colloque, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : 
philabafrique.colloque2022@gmail.com  


