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Depuis 2012, nos interventions nous ont mené au Bénin, au Burkina Faso,
à Madagascar, au Sénégal et au Togo. Cependant, nous sommes disposés
à offrir nos services dans d’autres pays qui expriment les mêmes attentes.
.
Caserne des sapeurs-pompiers de Thiès au Sénégal

Nous sommes des professeurs et des diplômés en Techniques de sécurité incendie, qui depuis 2012,
allons à la rencontre de la brigade des sapeurs-pompiers du Burkina Faso, du Togo, du Bénin et de
Madagascar, pour leur apporter de l’équipement et leur enseigner différentes formations selon leurs
besoins.
À la suite de la naissance de l’Association Canadafrique au printemps 2018, nous proposons aussi nos
missions à des participants de différents horizons, tels que pompiers, ambulanciers, médecins, infirmiers
et autres.
Notre conseil d’administration est composé de 11 personnes et nous comptons entre autres parmi nos
membres, des gens qui sont d’origines béninoises, une directrice de Fondation et des pompiers
professionnels.

Dans un premier temps, il y a la mission humanitaire de base qui s’effectue à la fin du mois de mai, où les
participants vont transmettre leurs connaissances aux sapeurs-pompiers de différents pays et en
contrepartie ces brigades accordent à nos participants, s’ils le désirent, le droit à un stage d’observation
qui consiste à répondre aux appels d’urgences.
Nous comptons éventuellement proposer d’autres missions humanitaires à des moments différents de
l’année.

Nous sollicitons également les services d’incendie et médicaux du Québec pour obtenir de l’équipement
neuf ou usagé. Au besoin, nous achetons sur place l’équipement nécessaire à nos formations que l’on
remet aux brigades à la fin de nos missions.

Les participants doivent assumer tous les frais de voyage, dont les billets d’avion, l’hôtel, la nourriture,
les assurances, les vaccins, etc. C’est pourquoi nous mettons sur pied différentes activités de
financement telles que: tirage, emballage dans les supermarchés, pompier d’un jour, lave-o-thon et bien
d’autres.

En tant qu’organisme de charité, nous pouvons délivrer des reçus pour déclaration fiscale.

Toutes personnes qui désirent soutenir l’Association, qu’elles veuillent ou non aller en mission.
Nous vous remercions pour votre intérêt à soutenir les populations qui sont parmi les plus pauvres de la
planète.
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Michel Pelletier
Président

Malgré sa jeune existence, l’Association a déjà à son actif deux missions de formation et une mission exploratoire. Plusieurs pays nous attendent et nous avons de
beaux projets en perspective. Cependant, comme pour le reste de la planète, à
cause de la pandémie liée au coronavirus, nos missions extérieures sont en pauses
pour le moment.

L'année 2019-2020 aura connu beaucoup de rebondissements. Le début de
l'année a commencé fort avec la nomination de nouvelles personnes à la tête
de comités clés. Olivier Rodrigue au comité structural, Thomas Laliberté au
comité don et commandite ainsi qu’Antoine Hamel, Robin Bourbonnière et
Renaud Cosette-Lane au comité recrutement et représentation.

L’Association Canadafrique est une organisation extraordinaire, qui est unique en
son genre. Nous offrons gratuitement à nos amis pompiers des pays africains, nos
connaissances en matière d’intervention médicale et d’intervention en sécurité
incendie. De plus, pendant notre séjour, nous en profitons pour venir en aide à des
organisations humanitaires locales dans le besoin.

Les membres ont fait plusieurs activités de financement pour amasser
l’argent nécessaire aux missions. Ils étaient fins prêts pour réaliser leur rêve
d’aller en Afrique rencontrer leurs collègues sapeurs-pompiers.

De notre côté, nous offrons la chance à nos participants de vivre une expérience
personnelle et professionnelle unique et des plus enrichissante.
L’Association Canadafrique est avant tout une expérience humaine. Faire la
rencontre de nos confrères pompiers à l’autre bout de la planète n’a pas de prix.
Je suis fier de ce que les missions africaines apportent aux participants (plus de 100)
et du bien que nous faisons à nos amis africains des pays les plus pauvres de
la planète. Malgré leur apparente pauvreté, ces gens ont une incroyable richesse
intérieure. Croyez-moi, nous avons autant, sinon plus à apprendre d’eux que le
contraire.
Un immense merci à toutes les personnes qui ont contribué depuis 2012 à bâtir ce
modèle unique de collaboration et d’entraide.

Nous avons sélectionné comme destination pour l’année 2020, le Sénégal et
le Bénin. En janvier, une première mission exploratoire a eu lieu dans 3 villes
du Sénégal. Cela a été un grand succès et annonce de belles années de
coopération. La mission au Bénin fut malheureusement annulée à la suite de
l’arrivée de la COVID-19 au grand désespoir des membres sélectionnés pour y
participer. Ce n’est que partie remise. De plus, le Togo, le Cameroun et le
Madagascar sont désireux de nous recevoir. Nous restons en contact pour de
futures missions.
Cet arrêt forcé a permis au conseil d'administration de se consacrer au
renforcement de sa structure afin de revenir en force au sortir de cette crise.
Je tiens à remercier tous nos membres pour les efforts qu'ils déploient, tous
les donateurs qui nous offrent la chance d'aider encore davantage nos
collègues africains et surtout tous ceux et celles qui persévèrent à travers
la pandémie.

J’ai été à la barre des missions africaines depuis 2012, puis à la présidence du conseil
d’administration de notre nouvelle Association, que je quitterai à la prochaine
assemblée générale en novembre 2020.

Alec Giard
Directeur des opérations

« Accompagner
quelqu’un,
c’est se placer
ni devant,
ni derrière,
ni à la place.
C’est être à côté. »
(Joseph Templier)

C’est avec une grande nostalgie que je quitte ce poste de direction, mais je
demeurerai toujours disponible pour l’Association.
Longue vie à l’Association Canadafrique

Michel Pelletier
Président

Nicolas Tassi
Vice-président

Chantal Guérin
Trésorière
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Tristan Rochon
Aide-Trésorier

Christophe
Mainville
Secrétaire

Jean-René Beaulieu
Administrateur

Joël Beaupré
Administrateur

Marc-Antoine Boivin
Administrateur
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Thomas Laliberté
Administrateur

Alec Giard
Directeur des
opérations

Région de Thiès, zone d’intervention

Le Sénégal est un État d’Afrique de l’Ouest. Il est bordé par l’océan Atlantique à l’Ouest, la Mauritanie au Nord-NordEst, le Mali à l’Est-Sud-Est, la Guinée au Sud-Est et la Guinée-Bissau au Sud-Sud-Ouest. La population du Sénégal en
2019 était estimé à 16 209 125 habitants. L’Indice de Développement Humain est assez faible, le pays se classant
162e sur 189 pays. La langue officielle est le français et la capitale Dakar. Outre la capitale, les régions les plus
urbanisées sont Ziguinchor, Thiès et Saint-Louis.
Thiès est l’une des plus grandes villes du Sénégal avec ses 765 213 thiessois en 2019. Elle est située à 70 km de
Dakar. C’est à Thiès que vivent les Nones, un peuple parlant le noon, une langue cangin. Au niveau économique,
Thiès est un ancien lieu de garnison, nœud ferroviaire et routier bien situé et dispose d’avenues larges. Certains
politiciens la prétendent au titre de capitale du Sénégal. Une grande partie des habitants travaille aux mines de
phosphates ou dans d’autres entreprises locales comme l’usine de piles. On assiste également au développement de
grands espaces commerciaux qui entre dans le cadre de sa modernisation commerciale.
Tivaouane est le chef-lieu du département de Tivaouane dans la région de Thiès. La ville est un lieu de passage à
92 km de Dakar. En 2007, on comptait 39 766 tivaouanois. Pendant les fêtes religieuses, on peut compter plus d’un
million et demi de personnes venues célébrer le Maouloud dans la ville sainte du Tijanisme en Afrique noire. Les
wologs sont le groupe ethnique le plus représenté. Au plan économique, Tivaouane se trouve dans une région
agricole, au cœur du bassin arachidier.
Source:
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal et
https://atlasocio.com/classements/economie/developpement/classement-etats-par-indice-de-developpement-humain-monde.php
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Des rencontres et visites ont également eu lieu à Thiès.
Les sapeurs-pompiers thiessois et canadiens en ont
profité pour se familiariser à travers une joute de foot.
Très apprécié par les Canadiens.
Grâce au capitaine Bobo Dialo, des séances d’analyses
de compétences ont eu lieu avec les officiers afin de
créer une liste des formations qu’ils voudraient
recevoir.
L’université nationale des sapeurs-pompiers de l’Afrique
présentement au Burkina Faso sera rapatriée au
Sénégal dans la ville de Tivaouane, car le Burkina Faso
connait une période d’insécurité assez élevé à cause du
terrorisme qui y sévit actuellement. Le Capitaine
aimerait introduire dans la formation aux sapeurspompiers 2 semaines de formation canadienne. Cela
serait statutaire dans le cursus universitaire.
Malheureusement, la mission qui devait se faire en juin
2019 a été remise à cause du coronavirus.

Rencontre avec le service des sapeurs-pompiers, division nautique de l’Île de Ngor près de Dakar

Le Canada joue un rôle important dans les efforts de
réduction de la pauvreté et des investissements
importants consacrés à l’aide publique au développement
depuis 1962. L’Association Canadafrique a contribuer à
cet effort. Après quelques années de discussion, c’est à la
suite de correspondances avec le chef de la ville de
Tivaouane, le major Mamadou Pouye, que du 19 au 28
janvier 2020 une première rencontre d’exploration a eu
lieu afin de bien situer les besoins des services d’urgence
d’une partie du pays.

Remise d’une plaque aux représentants de l’Association
Canadadrique: Christophe Mainville et Marc-Antoine Boivin
par le Général Mor Sek du service incendie du Sénégal

La mission s’est poursuivie à Dakar. Une démonstration
de leur connaissance en recherche de victime et
extinction incendie ainsi qu’une rencontre avec le
Général Mor Sek a permis de constater que les services
incendies de la ville sont très bien accompagnés par la
France, l’Espagne et les États-Unis. Cependant, le
service incendie de Dakar est indépendant du reste du
pays. La journée s’est terminée avec la joute de foot
entre les pompiers et la remise aux canadiens d’une
plaque en guise de remerciement par le Général Sek.

« La visite a permis de constater que les services incendies
étaient assez bien organisés et que les Canadiens pourraient
leur enseigner quelques techniques qui jumelées aux leurs
pourraient leur permettre de mieux intervenir »
Marc-Antoine Boivin

Sous l’escorte du major Mamadou Pouye, les deux
pompiers canadiens ont visité la ville de Tivaouane et de
Thiès. Tivaouane est sous la gouverne de Thiès ainsi que
4 autres villages. Thiès est une ville très développée et
organisée. Les casernes de la région s’entraident selon les
besoins. Une visite de la caserne de Tivaouane, de l’école
qui forme les pompiers ainsi qu’une rencontre avec les
officiers a démontré un grand besoin de matériel, de
réparation et de formation. Avec peu d’investissement,
les appareils, tels que les bonbonnes d’air, pourraient
rapidement être mis en fonction.
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2020-2021

AU SERVICE
DE LA POPULATION

« Le don de soi est ce
qu’on peut offrir de
plus grand. »

 Mission au Bénin

Photos souvenirs

Maison fabriquée par les insulaires à partir des canons de l’ancienne base militaire de l’île de Ngor près de Dakar au Sénégal

 Mission au Sénégal

Ralph Waldo Emerson
Caserne des sapeurs-pompiers de Tivaouane au Sénégal

Activité de financement par les membres de l’Association Canadafrique

Caserne des sapeurs-pompiers de Dakar au Sénégal

Future école pour sapeurs-pompiers à Tivaouane au Sénégal

Nos missions sont présentement annulées
jusqu’à ce que la situation liée à la
COVID-19 soit réglée.
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Exercices clos le 30 juin 2020 et 2019

PRODUITS
Apport provenant des collectes de fonds
Apports généraux

30 juin 2020
$ CAD

30 juin 2019
$ CAD

41 257

79 242

2 013

11 799

43 270

91 041

0

30 420

111

27 462

7 373

0

Don de matériel

0

999

Matériel promotionnel

0

1 901

7 484

60 782

Assurances des administrateurs

813

825

Frais comptable

500

2 874

Frais de bureau

176

220

Frais bancaires

108

340

Sous total

1 597

4 259

Total

9 081

65 041

Excédent des produits sur les charges de l'exercice

34 189

26 000

ACTIF NET À L’OUVERTURE DE L’EXERCICE

26 000

0

ACTIF NET À LA CLÔTURE DE L’EXERCICE

60 189

26 000

Total
CHARGES

Les états financiers ont fait l’objet d’un rapport par les
auditeurs de l’Association Canadafrique. En raison de la
difficulté à déterminer la juste valeur des apports reçus sous
forme de matériel et de services, ceux-ci ne sont pas
constatés dans les états financiers.

Bienfaisance
Frais de mission au Bénin
Frais de mission à Madagascar
Frais de mission au Sénégal

Sous total

Les états financiers complets sont disponibles au :
Nous vous invitons à soutenir l’Association Canadafrique en
faisant un don en ligne au www.canadafrique.org
Suivez-nous sur Facebook à associationcanadafrique ou sur
Instagram @canadafrique

Frais administratifs

30 juin 2020
$ CAD

ACTIF
Encaisse

30 juin 2019
$ CAD

59 034

21 230

Sommes à recevoir

895

9 060

Avance de fonds

772

0

60 701

30 290

Fournisseurs et frais courus à payer

512

4 290

Sous total

512

4 290

Un grand merci à tous nos membres.

Non affecté

60 189

26 000

Total

60 701

30 290

C’est grâce à vous tous que nous pouvons poursuivre

Total
PASSIF

ACTIF NET

les missions et soutenir les populations les plus démunies.

N. B. Les états financiers présentés ci-dessus sont tirés des états financiers vérifiés et les résument.
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Canadafrique
90, rue des Bolets
Montréal, Québec J7C 5W5
Téléphone : 514 917-0504
www.canadafrique.org
info@canadafrique.org
Facebook : Associationcanadafrique

