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FORUM : Afrique au féminin
 L’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society, en collaboration avec le Centre 
d’Accueil et d’Établissement, le CANAVUA et la Coalition des femmes de l’Alberta, organise le 
Forum communautaire : Afrique au Féminin le 25 février 2017, de 9h30 à 16h30, au Grand Salon 
du Campus Saint-Jean, 8406, rue Marie-Anne Gaboury (91 Street), Edmonton, Alberta.

 L’évènement s’inscrit dans la volonté du gouvernement canadien à travers le volet 
Événements d’Inter-Action : programme de financement du multiculturalisme qui offre du 
financement pour la tenue d’événements communautaires qui favorisent la compréhension 
interculturelle, la commémoration et la fierté civiques, de même que le respect des valeurs 
démocratiques fondamentales ancrées dans histoire canadienne.

 L’objet du Forum communautaire : Afrique au Féminin est, d’une part, de mettre en 
valeur le rôle des femmes francophones africaines dans la société canadienne dans différents 
secteurs d’activités, et d’autre part de sensibiliser les femmes africaines sur les opportunités 
communautaires, économiques et politiques.

NOS PARTENAIRES

NOS MODÉRATRICES

Mme. Mathy Mulumba  
et  

Mme. Sarah Ndala
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  Madame Sadia Groguhé est née dans le sud de la France, à Istres précisément, de parents 

Algériens. Elle est titulaire d’une Maîtrise en psychologie cognitive et du développement. Elle a travaillé de 

nombreuses années en France dans le domaine de l’insertion sociale et professionnelle pour les personnes 

en difficulté. Formée à l’analyse transactionnelle comme outil thérapeutique et de développement, 

madame Sadia Groguhé est également coach personnel et professionnel et Conseillère d’orientation, 

membre de l’ordre.

  Militante associative, elle a fondé et présidé en 1994 l’Association Istres Égalité dont le but 

principal était de lutter contre les inégalités sociales dans sa région et ville de naissance. Ne dissociant pas 

l’engagement citoyen de l’engagement politique, Sadia Groguhé  se présentera aux élections cantonales 

françaises de 1994 comme candidate indépendante. En 1995, elle va récidiver et se présenter comme 

candidate aux élections municipales dans sa ville natale du sud de la France sur la liste du Sénateur-maire 

Conférencière principale, Mme. Sadia Groguhé

 Au nom de l’Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society, je tiens 
à exprimer ma gratitude aux membres du comité d’organisation de ce forum 
Afrique au féminin : Mme. Latifa Ben Malek,  Mme. Régina Bécoin, Mme. Hélène 
Guillemette,  M. Dicky Dikamba, et M. Betar Mohammed.

 Mes remerciements s’adressent également aux autorités gouver- 
nementales provinciales et fédérales qui ont eu l’occasion de participer à ce 
forum pour rendre hommage aux femmes africaines de l’Alberta.

 Qu’il me soit aussi permis de remercier le gouvernement canadien 
à travers le programme du Multiculturalisme, volet Évènements d’Inter-Action 
pour avoir contribué au financement de ce Forum Afrique au féminin. 

 Mes remerciements vont également au gouvernement de l’Alberta 
pour son soutien continue au programme de prévention de la violence 
familiale en mobilisant les hommes et les jeunes comme les alliés.

 Un grand merci à tous les partenaires qui ont contribué d’une 
ou d’une façon à l’organisation de ce forum Afrique au féminin.  Il s’agit des 
partenaires suivants : le Centre d’Accueil et d’Établissement, la Coalition des 
femmes de l’Alberta, le Canadian Volunteers United in Action Society, et le 
Campus Saint-Jean et son Centre Collégial de l’Alberta

 Je voudrais conclure en remerciant du fond du cœur particulière-
ment nos deux modératrices Mesdames Mathy Mulumba et Sarah Ndala, tous 
les panelistes et participants ainsi que les exposants qui ont contribué de faire 
de ce Forum Afrique au féminin un succès et un événement de réflexion sur la 
place et le rôle de la femme africaine dans la société canadienne. 

REMERCIEMENTS

Luketa M’Pindou
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socialiste Jacques Siffre. Élue, elle sera nommée Conseillère 

Municipale chargée de l’intégration à la mairie d’Istres, 

poste qu’elle occupera de 1995 jusqu’en 2000. Elle quittera 

son mandat à la naissance de ses enfants pour se consacrer 

à leur éducation. Suite à l’affectation professionnelle de 

son conjoint, ils s’installeront tout d’ abord à Paris puis en 

Normandie, au Havre.

  En 2005, ils décident de quitter la France et 

émigrent donc au canada avec leurs 4 enfants. A Montréal, 

Sadia Groguhé  travaillera toujours dans le domaine social 

au sein de l’organisme objectif emploi, comme conseillère 

d’orientation. Toujours intéressée par la politique, Sadia 

Groguhé  s’engagera au NPD et sera alors candidate pour ce 

parti aux élections fédérales de 2011 dans la circonscription 

de Saint-Lambert. Elle remportera cette élection et deviendra 

ainsi, Députée fédérale de la circonscription de Saint-

Lambert.  

  Au parlement à Ottawa et au sein de l’opposition 

officielle que formait le NPD, Madame Sadia Groguhé  

jouera un important rôle puisqu’elle a été nommée de 2011 à 2013, Leader 

Parlementaire Adjointe, ainsi que porte-parole adjointe du NPD en matière 

d’immigration, de citoyenneté et de multiculturalisme. Elle occupera 

parallèlement la fonction de vice-présidente du caucus des femmes du NPD. 

En 2013, suite au remaniement du cabinet fantôme de l’Opposition officielle, 

elle sera nommée Whip Adjointe du NPD et de porte-parole adjointe en 

matière d’emploi et de développement social jusqu’en 2015. 

  Depuis l’élection fédérale du 19 octobre 2015 perdue par son 

parti, Sadia Groguhé continue d’être activement impliquée dans le milieu 

communautaire montréalais et québécois. Elle est actuellement membre du 

conseil d’administration de l’association canadienne des ex-parlementaires, 

et a été nommée en juin 2016 Directrice au conseil d’administration de la 

fondation pour l’éducation.

  Elle est en pratique privée Coach/Conseillère d’orientation 

spécialisée en coaching personnel et professionnel,  et coaching interculturel. 

Elle accompagne les individus dans leur développement personnel et 

professionnel. Engagée pour promouvoir et valoriser la diversité, elle met son 

expertise interculturelle au service des organisations  et des personnes. Elle 

est aussi actuellement  Directrice d’une maison d’hébergement pour  pères 

en difficulté accompagnés de leur enfant.

Sadia Groguhé
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9h30 - 10h00 :   Réseautage : accueil et inscription 
 Networking : registration

10h00 – 10h10 :  Mot de bienvenue et présentation des dignitaires et le  
 comité d’organisation.  
 Welcome address and presentation of the organizing committee
   .
 M. Luketa M’Pindou, directeur général, AJFAS

10h10 – 10h25 : Allocutions gouvernementales et communautaires 
 Government and community speeches
   
 Honorable Marlin Schmidt, MLA : Edmonton-Gold Bar
 Ms. Annie McKitrick, MLA : Sherwood Park  
 M. David Shepherd, MLA : Edmonton Centre 
 Mrs. Tigish Dafla, Coordonnatrice Programme Violence Familiale, 
 Multicultural Health Broker

10h25 – 10h45 :  Les vécues des femmes francophones africaines vivant dans 
   les communautés francophones en situation minoritaire :  
  Obstacles et pistes d’amélioration - Cas de l’Alberta
 Obstacles and ways to improve the lives of Franco-African women
   
 Par Dr. Brigitte Etien, Membre du Centre de bien-être et de  
 prévention pour Afro-canadiens de l’Alberta

10h45 – 10h55 : Période de questions / Question period

10h55 – 11h10 : PAUSE / BREAK & Réseautage / Networking

11h10 – 11h30 :      La problématique concernant l’entreprenariat féminin  
  immigrant à Edmonton : Barrières et défis 
 Barriers & challenges facing immigrant women entrepreneurs
    
 Par M. Jean-Jacques Mitakaro 
  P.Mgr, C.Mgr.  Business Facilitator, Business Link

11h30 – 11h40 :     Période de questions / Question period

11h40 – 12h00 : The human rights situation of People of African Descent:  
 Case of African Women in Canada

 Par M. Ayodeji Otiti Esq., LLM., Human Rights Educator, Alberta  
 Civil  Liberties Research Centre (ACLRC), Calgary

12h00 – 12h10 : Période de questions / Question period

Programme FORUM program
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12h10 – 13h00 :  REPAS / LUNCH

13h00 –13h20 : Les stéréotypes et les multiples causes des inégalités  
 entre les femmes et les hommes : La nécessité d’agir  
   Sterotypes and causes of inequalities between men and women 

 Colaboration entre la Coalition des femmes de l’Alberta et  
 le Musée d’art de la femme du Canada : présentée par 
 Mme. Hélène Guillemette,  

  Directrice générale de la Coalition des femmes de l’Alberta

13h20 – 13h30 : Période de questions / Question period

13h30 –13h50 : Why Black Canadian History is important to learn and why 
  it’s important to recognise our history:  a decade as a  
 solution. 

 Par M. Yasin Kiraga Misago, Executive Director, African Descent  
 Society British Columbia and speaker for Historica Canada

13h50 – 14h00 : Période de questions / Question period

13h55 –14h05 : Allocution / Speech : Mme. Linda Duncan,  
 Députée de NDP,  Edmonton, Strathcona

14h05 – 14h35 :  Présentation de la conférencière principale, Mme 
 Sadia Groguhé sur le thème du Forum Afrique   
 au Féminin : « La place et le rôle de la femme   
 africaine francophone dans la société canadienne » 
 The place and role of Francophone African women in Canadian society

14h35 – 15h00 : Période de questions - Question period

15h00 – 15h15 :    PAUSE / BREAK

15h15 –16h00 : Reconnaissance des femmes et jeunes filles    
 africaines d’Edmonton 
 Recognition of Edmonton’s African women and girls
 
16h00 –16h20 : Synthèse du Forum Afrique au féminin 
 Forum synthesis

16h20 –16h30 : Mot de la fin et remerciements 
 Final words and words of thanks

16h30 : Clôture du Forum et photo en groupe 
 Closure of the forum and group photo



Honourable  
Marlin Schmidt

            Mme. Annie McKitrick a été élue membre de l’Assemblée législative 
de Sherwood  Park le 5 mai 2015. Originaire de France, elle est venue au Canada 
pour y étudier à l’Université McGill où elle a obtenu un baccalauréat en sciences 
(Écologie). McKitrick possède une maîtrise en éducation et un diplôme en 
gestion du secteur public de l’Université de Victoria. Avant son élection, Mme 
McKitrick exploitait sa propre pratique de consultation, spécialisée dans la 
diversité, le développement organisationnel et la planification stratégique. Son 
travail comprend la planification sociale, le développement communautaire et 
le développement de bénévoles et de conseils.

      Mme. McKitrick possède également une vaste expérience inter- 
nationale, travaillant dans des endroits comme le Kirghizistan et la Thaïlande, 
et pour une organisation non gouvernementale responsable des programmes 
de développement des réfugiés et de la communauté en Asie du Sud-Est. 

            Annie McKitrick was elected as the Member of the Legislative Assembly 
for Sherwood Park on May 5, 2015. Originally from France, Ms. McKitrick came to Canada to attend McGill 
University where she obtained a bachelor of science (Ecology). Ms. McKitrick has a master’s degree in education 
and a diploma in public-sector management from the University of Victoria. Ms. McKitrick has spent close to 40 
years working with all levels of government, postsecondary institutions and not-for-profit organizations. 

        Ms. McKitrick also has extensive international experience, having  
worked as a researcher with a grant from the Canadian International Development Agency in Kyrgyzstan, as a 
co-ordinator for income generating projects in Thailand and for a nongovernmental organization responsible 
for refugee and community development programs in Southeast Asia.
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              Marlin Schmidt a été élu à l’Assemblée législative de l’Alberta  le 5 
mai 2015. Il représente la circonscription d’Edmonton-Gold Bar. Depuis le 2 
février 2016, M. Shmidt a également été ministre de l’Enseignement supérieur.  
Il siège dans trois comités gouvernementaux : le Comité de la révision 
législative, le Comité de la politique sociale et le Comité de la politique de 
leadership climatique.

         Avant de servir dans l’Assemblée législative, l’Honorable Schmidt a 
travaillé en réhabilitation de sites et en hydrogéologie. De 2008 à 2015, il a 
travaillé pour l’Alberta Environment en tant que spécialiste de la contamination 
des sols et des eaux souterraines. M. Schmidt est titulaire d’une maîtrise ès 
sciences appliquées en géosciences de l’environnement (Eberhard Karls 
Universität ,Tübingen, Allemagne) ainsi que d’un baccalauréat ès sciences 
(Queen’s University , Kingston, Ontario). M. Schmidt vit à Edmonton et est père 
de trois enfants. 

 Marlin Schmidt was elected to the Legislative Assembly of Alberta, 
on May 5, 2015.  He represents the constituency of Edmonton-Gold Bar.  Since February 2, 2016, Hon. Schmidt 
has also served as Minister of Advanced Education. Hon. Schmidt sits on three Government committees: the 
Legislative Review Committee, the Social Policy Committee and the Climate Leadership Policy Committee.
 
 Hon. Schmidt’s background prior to serving in the Legislature was in site 
remediation and hydrogeology. From 2008 to 2015 he worked for Alberta Environment as a soil and groundwater 
contamination specialist.  Hon. Schmidt has a master of science degree in applied environmental geosciences 
(Eberhard Karls Universität, Tübingen, Germany) and a bachelor of science degree (Queen’s University, Kingston, 
Ontario). Hon. Schmidt lives in Edmonton and has three children.

Annie McKitrick
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Linda Duncan

 Linda a été députée d’Edmonton-Strathcona depuis octobre 2008, 
deuxième députée néo-démocrate élue en Alberta et seule membre de 
l’opposition pendant la majeure partie de son mandat. Elle est actuellement 
porte-parole du NPD pour l’environnement et le changement climatique. Les 
portefeuilles précédents comprenaient Transports, Affaires autochtones et 
Développement du Nord canadien, Diversification de l’économie de l’Ouest 
canadien et Travaux publics et Services gouvernementaux Canada.
 
 Avant son élection, Linda a travaillé comme conseillère juridique 
principale en matière de réglementation environnementale et d’application 
de la loi au Bangladesh, en Indonésie et en Jamaïque. Elle a fondé et dirigé 
le Centre de droit de l’environnement de l’intérêt public de l’Alberta; A été 
chef de l’application de la loi pour Environnement Canada; À titre de sous-
ministre adjoint des Ressources renouvelables du Yukon; Et chef de la loi et 
de l’application de la loi pour la Commission nord-américaine de coopération 
environnementale. Elle a enseigné le droit de l’environnement à la Dalhousie 
Law School (maintenant la Schulich Law School) et a été co-coordinatrice de 
leur programme de droit de l’environnement marin. Elle détient des diplômes 
d’arts et de droit (Université de l’Alberta) et une LLM (Schulich School of Law). 
 
 Linda Duncan was elected MP for Edmonton Strathcona in 2008—
becoming just the second New Democrat MP ever from the province of Alberta, 
and the only non-Conservative to represent the province in the 40th Parliament. 
She was re-elected in 2011 and 2015 and has worked hard to get results for 
middle-class families. Linda currently serves as the NDP’s Critic for Environment 
and Climate Change. She previously served as Critic for Transport, for Aboriginal 
Affairs and Northern Development, for Public Works and Government Services, 
and most recently for Western Economic Diversification. In every role, she has 
fought hard to ensure that Albertans can no longer be taken for granted in 
Ottawa.

 Before entering Parliament, Linda worked as an international 
environmental law consultant based in Edmonton. She held a senior portfolio as 
the Chief of Enforcement for Environment Canada, and served as Assistant Deputy 
Minister for Renewable Resources for the Yukon government. Internationally, she 
has served as a senior legal advisor to Indonesia, Bangladesh and Jamaica in 
instituting programs for effective environmental enforcement. Linda is a graduate 
of Strathcona High School and the University of Alberta.

Le FORUM communautaire : Afrique au féminin
est financé par :

The community FORUM: Afrique au féminin 
is financed by:



Brigitte Etien

 Brigitte Etien est titulaire d’un Doctorat en droit sur les 
questions relatives à la protection des renseignements personnels de santé. 
Précédemment enseignante de droit puis assistante de recherche en droit 
de la santé électronique, elle est actuellement adjointe juridique au Centre 
albertain d’information juridique.  Brigitte Etien est membre de la Coalition 
des femmes  de l”Alberta, et leader et membre du Centre de bien-être et de 
prévention pour Afro-Caribéens au Canada.

 Brigitte Etien holds a PhD in law on privacy issues. Previously a law 
professor and then a research assistant in e-health law, she is currently a legal 
assistant at the Alberta Center for Legal Information. Brigitte Etien is a member 
of the Alberta Women’s Coalition and a leader and member of the Afro-Caribbean 
Wellness and Prevention Center in Canada.
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Tigish Dafla

 Je suis née à Addis-Abeba en Éthiopie; Cependant, mon héritage 
vient de l’Érythrée car ma mère et mon père sont nés en Érythrée. J’ai été 
élevée en Éthiopie et en raison de la situation politique en Éthiopie, ma famille 
et moi avons dû fuir en 1984. Je vis au Canada depuis 20 ans ou ma famille 
et moi nous sentons à la maison. Je suis fière de dire que je suis issue d’une 
famille dont les engagements en faveur de la justice sociale et de l’égalité ont 
eu une influence profonde sur moi. En plus de ma famille, les amis ont été de 
soutien et ont été une influence positive dans ma vie. Ils m’ont aidé à réaliser 
ma plus grande réalisation dans la vie, deux enfants dont je suis si fier Saba et 
Senai. Avec ces influences des expériences éducatives et la participation dans 
des groupes de femmes et des organisations nationales et internationales 
m’ont apporté où je suis aujourd’hui. Cependant, je sens que j’ai besoin de 
réciproquer le soutien que j’ai reçu d’autres et j’espère continuer à travailler 
dur pour apprendre plus et soutenir d’autres.

 I was born in Addis Ababa, Ethiopia but my heritage is from Eritrea, 
where both my parents were born. I was brought up in Ethiopia but due to the 
political situation in Ethiopia, my family and I were forced to flee in 1984.  I have lived 
in Canada for the past 20 years, a place that is nows home for me and my family.  
I am proud to say I have come from a family whose commitments to social justice 
and equality had a profound influence on me. In addition to my family, friends have 
been supportive and have been a positive influence in my life. They have helped me 
achieve my greatest accomplishment in life, two children of whom I am so proud 
Saba and Senai.  Along with these influences from educational experiences and 
involvement in women’s groups and organizations national and internationally 
have brought me where I am today. However, I feel I have a need to reciprocate the 
support that I received from others and I hope to continue to work hard to learn 
more and support others.    



Ayodeji Otiti

David Shepherd

 Je suis nigéro-canadien. Avocat de profession, 
j’exerce comme praticien du droit dans la ville de Calgary. Je 
travaille également avec  l’Alberta Civil Liberties Research Centre 
(ACLRC) en tant qu’éducateur juridique et communautaire pour 
le Nord de l’Alberta. Je suis marié et père de famille. 

  I am a Nigerian-Canadian. A lawyer by 
profession, and practice as a general legal practitioner in the City 
of Calgary. I also work with the Alberta Civil Liberties Research 
Centre (ACLRC) as a Community Legal Educator for the Northern 
Alberta. I am married with children.
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 David Shepherd est un résident de la première génération canadien 
et résidant à vie d’Edmonton. Sa mère est arrivée des Pays-Bas en 1948 et son 
père de Trinidad en 1967. Avant d’être élu député d’Edmonton-Centre, il a 
occupé des postes au sein de la fonction publique municipale, provinciale 
et fédérale et, plus récemment, il a occupé le poste de commissaire aux 
communications de la Ville d’Edmonton.
 
 Le premier amour de MLA Shepherd a été la musique et il a passé 
de nombreuses années comme musicien professionnel et ingénieur de studio. 
Il détient des diplômes en musique et en studio de l’Université MacEwan et un 
baccalauréat en communication professionnelle de l’Université Royal Rhodes. 
En plus de son mandat de député d’Edmonton-Centre, il préside le Comité 
permanent des bureaux législatifs et est membre du Comité permanent des 
familles et des collectivités. Il appuie également le ministre Phillips dans la 
mise en œuvre du Plan de leadership sur le climat.
 
 David Shepherd is a first-generation Canadian and life-long 
resident of Edmonton. His mother arrived from the Netherlands in 1948 and his father from Trinidad in 1967.  
Prior to being elected as member for Edmonton-Centre, he held positions in municipal, provincial and the federal 
public service, most recently serving with the City of Edmonton Transit department as a communications officer. 

 MLA Shepherd’s first love was music and he spent many years as a professional musician and studio 
engineer. He holds diplomas in music performance and studio recording from MacEwan University and a BA in 
professional communications from Royal Rhodes University. In addition to his work as MLA for Edmonton-Centre 
he chairs the Standing Committee on Legislative Offices and is a member of the Standing Committee on Families 
and Communities. He is also supporting Minister Phillips in the implementation of the Climate Leadership Plan.



Yasin Kiraga 
Misago

Hélène Guillemette

 Directrice générale de la Coalition des femmes de l’Alberta. 
Formée en communication, en philosophie, en anthropologie et en santé 
communautaire, Hélène a une expérience professionnelle dans différents 
secteurs tels le secteur public, le milieu communautaire, la politique et le 
milieu de la recherche universitaire. Elle met toute son expertise au service de 
la condition féminine, convaincue que le leadership des femmes est une clé de 
leur sécurité tant économique que physique.
 
 Executive Director of the Alberta Women’s Coalition. Trained in 
communication, philosophy, anthropology and community health, Hélène has 
professional experience in various sectors such as the public sector, community, 
policy and academic research. She puts all her expertise at the service of the status 
of women, convinced that women’s leadership is a key to their economic and 
physical security.

 Yasin Kiraga Misago est diplômé en Sciences politiques et relations 
internationales à l’Université de la Colombie-Britannique. Il est le directeur 
général  de la United Black Canadians Community Association, un organisme 
enregistré pour promouvoir les relations cordiales entre les Canadiens Noirs  
et la restauration du Hogan’s Alley, une ancienne communauté ethnique noire 
à Vancouver qui a été détruite dans les années 1970 en raison du projet de 
rénovation urbaine Leonard Marsh et la Construction  du viaduc de la rue 
Géorgia.  Yasin est également consultant  au United Human Rights International 
et au Youth for Human Rights International, et utilise la Déclaration  des 
Nations Unies pour les Droits de l’Homme et  la Charte Africaine des Droits 
de l’Homme.  Basé à Vancouver, Yasin est politologue et chercheur qui 
travaille avec Frontline Public Relations and Communications International, 
Ubuntu Human Rights International, et Ubuntu Liberation Movement. Il est 
aussi défenseur des droits de l’homme, activiste communautaire, promoteur 
d’évènements et organisateur communautaire. 

 Yasin Kiraga Misago is a Graduate in Political Science and Inter- 
national Relations at the University of B.C. He is Executive Director of the 
United Black Canadians Community Association, an organization registered 
to promote cordial relations among Black Canadians and the restoration 
of Hogan’s Alley, a former Black ethnic community in Vancouver that was 
destroyed in the 1970s as a result of the Leonard Marsh urban renewal project 
and the construction of the Georgia viaduct. Yasin is a consultant for United 
Human Rights International and Youth for Human Rights International, 
using the United Nations Declarations for Human Rights and the African 
Charter on Human Rights. He is a Vancouver-based political scientist and 
researcher with Frontline Public Relations and Communications International, 
Ubuntu Human Rights International, and Ubuntu Liberation Movement. 
Yasin is a human rights defender, community activist, event promoter, and 
community organizer.
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 Plus de 15 ans d’expérience professionnelle internationale ont 
permis à Jean-Jacques de développer un large éventail de compétences, 
de connaissances et des relations professionnelles utiles pour collaborer et/
ou diriger des collègues (équipes) de divers horizons et cultures et aider les 
clients à réussir.

 Depuis 2008, Jean-Jacques est conseiller spécialisé en création 
d’entreprises, d’organismes à but non-lucratifs et d’entreprises sociales à 
Business Link. Il est aussi Président de Help One Another Canada Foundation, 
une ONG internationale dont la mission est de contribuer à l’élimination des 
obstacles à la réussite des immigrants en Alberta et des personnes vulnérables 
en Afrique par le biais de l’éducation et de l’entrepreneuriat.
 
 Jean-Jacques est fermement engagé dans la lutte contre la pauvreté 
et est fermement convaincu que le succès est atteignable. Il a été récompensé 
et distingué par les prix Paul Harris Fellow Award par Rotary International, 
l’African Canadian Community Man of the Year 2015 Award par Diversity 
Magazine et un Certificat d’appréciation pour rendement exceptionnel et 
contribution durable aux événements de réseautage d’affaires de Business 
Link en Avril 2012.

 A rural development economist by training and a specialist in 
entrepreneurship and consulting by profession (for profit businesses, non-profit 
organizations and social enterprises), Jean-Jacques holds a Master’s degree 
with honours  in Rural Development Economics and certificates in Non-profit 
Management, Strategic Management, Conference and Event Management, and 
training of trainers in financial literacy. Over 15 years of international experience 
have enabled Jean-Jacques to develop a wide array of skills, knowledge and 
professional relationships useful to collaborate colleagues and/or lead teams 
from diverse backgrounds and cultures and help clients succeed through 
Entrepreneurship.

 Jean-Jacques has extensive international practical experience in 
a multicultural and multidisciplinary context in leadership, consulting, team 
supervision, mentoring and coaching, networking, business development, 
teaching, public speaking, training and facilitation, strategic planning, event 
management, fundraising , facilitation of meetings and events, translation and 
interpretation, beneficiaries needs assessment using qualitative and quantitative 
techniques, design and implementation of small businesses and micro-projects 
that create jobs and generate income to improve the living conditions of clients 
including less privileged people from less developed countries.

 Jean-Jacques is a champion committed to the fight against 
poverty at the international level. He was awarded the Paul Harris Fellow 
Award by the Rotary Foundation of Rotary International in appreciation 
of tangible and significant assistance given for the furtherance of better 
understanding and friendly relations among people of the world; the 
African Canadian Community Man of the Year 2015 Award by Diversity 
Magazine Alberta in recognition of his contribution to make the world a better 
place; and a Certificate of Appreciation for Outstanding Performance and Lasting 
Contribution to the Business Link’s Networking Events.

Jean-Jacques 
Mitakaro
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NOS COMMANDITAIRES



Catégorie : Jeunesse
Rahimatou Founjouom

Rita Yakibonge
Yvette Yakibonge

Catégorie : Forces Tranquilles
Jaqueline Kandula

Tina  Dikamba
Elysée Bahaya

Catégorie : Éducation
Na Hawa Cisse
Rita Tshiluba

Catégorie : Entreprenariat
Tina Mulanga Dikamba

Eldah  Nasiani
Agnès  La

Judith Ngoya
Evelyne Lakuanki

Marguerite Diarra Begin
Mame Anta  N`Diaye

Maty Ngom
Christiane Mpolo

Catégorie : Communauraire
Aissata Ouattara 

Ida Kamarazi  
Jeanne Lehman
Michele Katuku

Ida  Ituze
Ange Simbare

Latifa Ben Malek
Souad Oukhayat 

Gioia Sallustio
Mathy Mulumba

LES CERTIFIÉES / CERTIFICATE RECIPIENTS
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