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         Montréal, le 18 janvier 2018 

 

Aux Responsables des Association Africaines de la Diaspora 

Aux Africains et Africaines de la Diaspora 

Aux opérateurs économiques du secteur des transferts financiers 

 

 

Objet:  Invitation à une Journée Scientifique sur les coûts et le régime fiscal des transferts 

de fonds de la diaspora vers l’Afrique 

 Samedi, 24 février 2018 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 09h00 – 17h00 

 Salle D-R200 (MUSIQUE) 

  

Madame, Monsieur,  

 

Nous, Africains de la Diaspora, Membres de l’organisation African Development Initiative (en français : 

Initiative Africaine de Développement), avons l’honneur de vous adresser nos félicitations pour votre lourde 

mission de mobilisation et de représentation de notre communauté dans notre pays d’accueil, le Canada. 

Connaissant l’ampleur de la tâche qui est la vôtre, nous vous rassurons de notre soutien et de notre 

collaboration en cas de besoin. 

 

Nous vous prions, vous et vos membres, d’honorer de votre présence, la Journée scientifique que nous 

organisons le samedi, 24 février 2018 à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) dans la salle D-

R200, suivant le programme que vous trouverez ci-joint. Comme vous le savez si bien, les transferts de 

fonds des Africains de la Diaspora vers l’Afrique posent deux importants problèmes : les coûts de 

transaction qui sont très élevés et le régime fiscal qui demeure très ambigu. En France par exemple, les 

autorités fiscales prennent en considération les transferts de fonds effectués par les Africains au bénéfice 

des parents dépendants en Afrique. Au Canada, cette prise en compte demeure encore très complexe.  

 

En cette période de déclaration des impôts, nous avons invité les experts de Revenu Québec et de Revenu 

Canada et ils ont accepté de venir répondre aux questions de nos frères et sœurs Africains de la Diaspora 

et nous sommes très heureux de pouvoir compter sur leur expertise. Ils répondront à toutes nos questions. 
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L’occasion nous est ainsi donnée, en présence des autorités fiscales fédérales et provinciales, des 

membres de l’Assemblée Nationale du Canada et du Québec, des autorités publiques en charge du dossier 

de la coopération pour le développement, de pouvoir exposer les grandes difficultés liées aux transferts 

financiers des Africains de la Diaspora vers l’Afrique, particulièrement pour ce qui est de l’épineux problème 

des retours d’impôt. 

 

Nous vous prions par conséquent de transmettre cette invitation à tous les membres de votre organisation, 

afin que chacun de nous puisse tirer profit des avantages fiscaux prévus par les lois fiscales fédérales et 

provinciales. Car, comme vous le savez si bien, un seul dollar de gagné, c’est exactement un dollar de plus 

pour nos parents à Kinshasa, à Douala, à Abidjan, à Casablanca, etc. 

 

Dans l’espoir de vous avoir des nôtres le samedi 24 février prochain, nous vous prions de croire, Madame / 

Monsieur, l’expression de notre très haute considération. 

 

 

 

 

Pour l’ADI, 

 

Le Président du Comité d’organisation 

M. OUEDRAOGO 

 

 

 

NB : La participation est ouverte à tous et sans frais 

Renseignement et réservation de siège : bureau@a-d-i.info 
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Journée Scientifique du samedi, 24 février 2018 

Thème : Transferts de fonds des Africains de la Diaspora :  
  Coûts, régimes fiscal et impacts économiques 
 

Programme 

Modération :  M. Mamoudou GAZIBO, Politologue, Professeur au département de Science 

Politique Université de Montréal 

 
9h00 - 9h45 

 
Accueil des participants 

 
9h45-10h00 

 
Discours d'ouverture et mise en contexte  
Leonard JAMFA (Ph.D), Président de l’ADI, Montréal 

 
Premier Partie 

 
Transferts de fonds vers l’Afrique : Enjeux macroéconomiques et 
sociologiques 

 
10h00-10h30 
 

 
 Le coût des transferts de fonds à la lumière de la théorie économique: 
 comment expliquer le montant élevé des coûts des transferts vers l'Afrique 
 
 Conférencier : Dieudonné ELLA OYONO (Ph.D), Économiste, Chargé de cours 
 Département des sciences économiques, ESG - UQAM 

 
10h30 -11h00 

         
 Débat 
 

 
11h05 - 11h45 
 

 
  L'importance capitale des transferts de fonds dans les économies des États en 
  développement: le cas spécifique des États africains de la zone BEAC et de la 
  BCEAO 
  Conférencier : M. Doumbia NABI YOULA (Ph.D) 

 
11h45-12h15 

 
Débat 

 
12h15-13h00 

 
Pause- Repas - Collation 

 

13h05-13h45 

 
Les coûts des transferts tels que pratiqués par les acteurs: enjeux et défis 
Conférenciers :  
        M. Sidy KOUYATÉ WENESIS Canada, Fondateur de Colow-So, Montréal 
        https://colow-so.com/ 
       M. Stephan DOWOUO, Co-fondateur et Président de Squares Union, Montréal 
       https://squaresunion.ca 

 
13h45-14h15 

 
Débat 



  African Development Initiative 
  5989 Rue La Fontaine  
  Montréal (Québec)  
 H1N 2B5 - Canada  

info@a-d-i.info             Telefon / Fax.: +1.514.661.1648                  Frankfurter Sparkasse 1822 
www.a-d-i.info                                    +49.173 651 0993                Konto Nr. 2000 22 687 
                                                                                                    BLZ : 500 502 01 

 
 

Deuxième Partie 
 

Transferts de fonds et enjeux fiscaux 
 

 
14h20-15h00 

 
L’immigrant face à l’impôt : Avantages et obligations prévus par le législateur 
fédéral  
 
Conférencier : Mme Madeleine CASTELO, Agence du Revenu du Canada 

 
15h00-15h30 

 
Débat 

 
15h35-16h05 
 
 

 
L’immigrant face à l’impôt : Avantages et obligations prévus par le législateur 
provincial  
Conférencier : Mme A. KATHARINA, Agence du Revenu du Québec 
 

16h05-16h35 Débat 

 
16h40-17h10 

 
Le régime fiscal des transferts de fonds à l’étranger : ambigüité juridique et 
problèmes pratiques 
 
Conférencier: M. Lamrabet RAZOUANI, Fiscaliste, Montréal 

 
17h10-17h40 

 
Débat 

 
 
17h40-18h00 

 
 
Discours de clôture des travaux 
 

 
 
 
Salle des travaux :        D-R200 (Musique) 
   UQAM (Campus de Montréal) 

Métro Berri/UQAM 
Sortie Saint-Denis 

 
La salle des travaux se trouve exactement au coin Saint-Denis / de Maisonneuve Est, 
juste à côté de l’entrée du Métro BERRI / UQAM. 
 
NB : Un membre de l’ADI vous accueillera 

 
 
La participation aux travaux est ouverte à tous et sans frais 
 
 


