COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
Chantier d’Afrique du Canada salue l’annonce de la création d’un fonds par le
gouvernement fédéral pour soutenir les propriétaires d’entreprises et entrepreneurs
des communautés noires.

Chantier d’Afrique du Canada (CHAFRIC) se réjouit de l’annonce faite ce mercredi 09
septembre 2020 par le premier ministre du Canada M. Justin Trudeau, d’un
investissement de 93 millions de dollars en appui aux entrepreneurs noirs. Ce
programme, pouvant atteindre jusqu’à 221 millions, vise à aider les propriétaires
d’entreprises des communautés noires à avoir accès à la formation et aux prêts pour
faire croître leur entreprise.
Nous sommes au cœur de la Décennie des personnes d’ascendance africaine, décrétée
par l’ONU et nous sommes fiers de voir que le Canada s’applique à promouvoir et
soutenir les communautés noires en leur donnant des leviers certains pour améliorer
leurs conditions de vie, surtout en ce temps de COVID-19. Avec la fin abrupte des
Mesures de soutien en entrepreneuriat des communautés noires au Québec, cette
annonce est un baume pour nos communautés. Nous osons croire que le
gouvernement du Québec pourra s’en inspirer pour une meilleure inclusion.
« Chantier d’Afrique du Canada met son expertise en entrepreneuriat des
communautés noires pour travailler avec les instances de cette belle initiative. » dit
Henriette Kandula, directrice générale de CHAFRIC et 1ère Vice-présidente du Sommet
socioéconomique pour le développement des jeunes des communautés noires.
Nous apprécions donc l’écoute et le leadership de Justin Trudeau, premier ministre du
Canada, pour la mise sur pied de ce fonds dédié aux entrepreneurs des communautés
noires.
--- 30 --À propos de CHAFRIC : Depuis 2001, CHAFRIC travaille au renforcement des capacités
économiques et au développement du leadership des personnes issues des minorités
ethnoculturelles, en particulier d’origine africaine des pour faciliter leur intégration
socioprofessionnelle par l’emploi ou la création d’emplois.
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