Fifty years after independence, is Africa still a priority for Canada and
Quebec? Has their cooperation been matured? Do relationships between
these three have a future? This volume opens a new site, and aims to facilitate
a good knowledge and understanding between Canada, Quebec and Africa
so that they may cooperate better. The prospects emitting from it will
lead towards the establishment of a realistic and responsible partnership
between them. Achieving such a goal requires some prerequisites, including
questioning the international aid’s policy, coding the African policy of
Canada and the Canadian policies of Africas, beyond the Commonwealth
and the Francophonie. Africa now aspires to achieving its renaissance and
to develop itself following a clean model. This new dynamic needs, from
Quebec and Canada, the willingness to solve the issue of the dichotomy
between ideas and interests, in order to maintain an innovative and
stimulating cooperation with the African continent.
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Cinquante ans après les indépendances, l’Afrique est-elle encore une
priorité pour le Canada et le Québec ? Sa coopération avec l’un et l’autre
a-t-elle atteint l’âge de la maturité ? Les relations entre les trois ont-elles un
avenir ? Le présent volume inaugure un nouveau chantier, et veut contribuer
à aider le Canada, le Québec et l’Afrique à mieux se connaître et mieux
se comprendre afin de mieux coopérer. Les perspectives qui s’en dégagent
convergent vers l’établissement d’un partenariat responsable et réaliste
entre eux. Atteindre un tel horizon requiert des préalables, notamment la
remise en question de la politique d’aide internationale, la codification d’une
politique africaine du Canada et l’élaboration des politiques canadiennes
des Afriques, au-delà du Commonwealth et de la Francophonie. L’Afrique
aspire désormais à réaliser sa renaissance et à se développer selon un
modèle propre. Cette nouvelle dynamique appelle, de la part du Québec
et du Canada, la volonté de résoudre la question de la dichotomie entre
les idéaux et les intérêts, pour entretenir avec le continent africain une
coopération novatrice et stimulante.
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