Montréal, le 25 mars 2016

Son Excellence, monsieur Mohamed Ali Doume
Ambassadeur de Madagascar au Canada
Objet : Journées de la Diaspora féminine Africaine (du Nord et du Sud du Sahara) au Québec/Canada
Excellence,
Suite à mon entretien avec Son Excellence, monsieur Ousmane PAYE, Ambassadeur du Sénégal au Canada,
nous venons par la présente vous faire part de notre projet, solliciter votre appui ainsi que votre collaboration
et votre participation.
Nous avons appris que, comme l’Union Africaine avait décidé en 2004 que la Diaspora africaine constituerait la
6e région de l’Afrique, elle a décrété que 2016 va être l’année de la femme Africaine. Nous nous réjouissons
grandement de ces décisions de notre organisation continentale. Car, c’est là une reconnaissance des Africaine-s de l’extérieur et une distinction en faveur de la moitié du ciel africain, les Femmes.
Nous savons également que le 26 mai est la Journée de l’Afrique. Nous l’avions commémorée en 2006 en
présence de l’Ambassadeur de la Libye, du Consul de l’Algérie et du représentant de la ministre de
l’immigration et des communautés culturelles du Québec, actuel ministère de l’immigration, de la Diversité et
de l’inclusion (MIDI).
En tant qu’organisation-non-gouvernementale de femmes africaines au Canada, nous souhaitons célébrer ces
trois (3) moments historiques sous l’auspice des Journées de la Diaspora féminine africaine (du Nord et du Sud
du Sahara) au Québec/Canada. Pour ce, nous avons retenu les dates du 27 et du 28 mai 2016 et le Centre 6767,
Ch. Côte-des-Neiges à Montréal, comme lieu de l’événement.
Ce faisant, nous souhaitions associer votre organisation, le Groupe africain des ambassadeurs à cette
célébration de l’Afrique et la femme africaine. De même, nous sollicitons votre appui moral et financier.
Dans l’espoir d’une suite favorable et d’une fructueuse collaboration en vue d’un plus grand rayonnement de
notre continent au Québec et au Canada, nous vous prions, Excellence, de recevoir nos salutations distinguées.
Cordialement,
Dre LY-Tall, Aoua Bocar
Sociologue & Chercheure
Présidente fondatrice & Exécutive

Dre Fernande NGOUNOU
Professeure associée en chimie
Secrétaire générale

