
 
 

Déclaration d’Ibrahima Diallo, président de la Table nationale de concertation 
communautaire en immigration francophone 

  
Ottawa, 16 octobre 2014 – Le président de la Table nationale de concertation communautaire 
en immigration francophone, Ibrahima Diallo, a émis la déclaration suivante concernant la 
rencontre du 9 octobre dernier entre la Table et le ministre de la Citoyenneté et de 
l’Immigration, l’honorable Chris Alexander. 
 
« Au nom de tous les membres de la Table, je remercie sincèrement le ministre des échanges 
francs et fructueux que nous avons eus lors de cette rencontre. Nonobstant la récente abolition 
du programme Avantage significatif francophone, le ministre a réitéré son engagement envers 
l’immigration francophone et indiqué son désir d’en faire la promotion au sein des programmes 
existants de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC), y compris le système Entrée express qui 
sera lancé en janvier 2015. Il a aussi démontré une ouverture à revoir les outils et mécanismes 
existants si ceux-ci ne permettent pas d’atteindre les cibles que le gouvernement fédéral et les 
communautés se sont fixées en matière d’immigration francophone. Enfin, il a annoncé la 
tenue, le 24 octobre prochain, d’un webinaire sur Entrée express à l’intention des 
communautés francophones.  
 
Pour sa part, la Table compte profiter de cette occasion ainsi que de la prochaine réunion du 
Comité Citoyenneté et Immigration Canada – Communautés francophones en situation 
minoritaire, le 6 novembre prochain, pour s’assurer que ces engagements du ministère se 
traduisent en actions concrètes et continuer à faire valoir l’importance d’inclure des mesures 
positives au sein d’Entrée express pour favoriser l’immigration francophone. Nous accueillons 
également favorablement la possibilité de rencontrer le ministre Alexander à nouveau d’ici la 
fin de l’année pour évaluer les progrès réalisés. » 
 
Pour obtenir un complément d’information au sujet de la Table nationale de concertation 
communautaire en immigration francophone, veuillez consulter le Portail de l’immigration 
francophone au www.immigrationfrancophone.ca.     
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