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Charles Abugre Akelyira, directeur adjoint, Campagne du Millénaire de
l’ONU, Afrique

Charles Abugre Akelyira, natif du Ghana, apporte à la Campagne du Millénaire plus de 20 ans
d’expérience en organisation de campagnes contre la pauvreté et fait partie des intellectuels
éminents du continent africain. Avant de se joindre à la Campagne du Millénaire, Charles a
occupé le poste de chef de la division internationale de politique et défense des intérêts pour
l’ONG Christian Aid, au Royaume-Uni. Durant cette période, il a été invité en tant que
conférencier sur le thème de l’égalité entre les sexes et la macroéconomie à l’Université de l’Utah
et au Levy Institute de New-York, et il a également été conférencier et chercheur-boursier de
l’University of Wales, à Swansea. Auparavant, Charles a été, au Ghana, directeur exécutif de
l’Integrated Social Development Centre (ISODEC) ainsi que coordonateur du Secrétariat pour
l’Afrique de Réseau du Tiers-Monde. Par ailleurs, il possède une vaste expérience acquise au
cours de plusieurs missions de consultation qu’il a menées afin de réaliser des évaluations,
révisions, développements de programmes, développements de potentiel, recherches et analyses à
la fois au Ghana et en Grande-Bretagne, mais aussi au Nigéria, en Tanzanie, en Sierra Leone, en
Erythrée, en Éthiopie, aux Pays-Bas et aux Etats-Unis parmi d’autres pays.

Charles a obtenu une maîtrise en développement économique à l’Institut des Études sociales de la
Haye, Pays-Bas, il est titulaire d’un baccalauréat spécialisé en économie et géographie de
l’Université du Ghana à Accra et il est candidat au doctorat de l’Université du Pays de Galles à
Swansea, Royaume-Uni.

Gerry Barr, C.M., président-directeur général du Conseil canadien pour la
coopération internationale

Gerry Barr est président-directeur général du Conseil canadien pour la coopération internationale
(CCCI), une coalition qui représente une centaine des principales organisations non
gouvernementales canadiennes œuvrant au développement international. Gerry Barr est membre
de l’Ordre du Canada. Il a reçu la médaille Pearson pour la paix en 1996 en reconnaissance de
son apport personnel à l’aide aux pays en développement, à la médiation lors de conflits et aux
changements pacifiques par la coopération internationale.

Il copréside la campagne Abolissons la pauvreté (Make Poverty History) au Canada. Ce
mouvement antipauvreté fait campagne en faveur d’une aide plus généreuse et mieux pensée, du
commerce équitable, de l’annulation de la dette des pays les plus pauvres dans le monde, mais
également de l’éradication de la pauvreté infantile au Canada. Gerry Barr copréside aussi la
Coalition internationale de surveillance des libertés civiles, une coalition nationale qui s’est
donné pour mission d’examiner les répercussions des lois contre le terrorisme sur les droits de la
personne et d’engager un débat public sur la question au Canada et à l’étranger.



Avant de se joindre au CCCI en janvier 2001, Gerry Barr a occupé le poste de directeur général
du Fonds humanitaire des métallos, une organisation non gouvernementale issue du milieu
syndical qui subventionne les projets d’organisations partenaires dans treize pays et cinq régions
du monde. Il a siégé à divers conseils d’administration et comités permanents, y compris ceux de
L’Institut Nord-Sud (1994-2000), du Ethical Trading Action Group (1996-2000), et du Groupe de
réflexion sur la Corne de l’Afrique (1991-1993).

Lee Berthiaume, rédacteur en chef, Embassy Newspaper

Lee Berthiaume a obtenu son diplôme du Algonquin College, Ottawa, en 2002, avant de
commencer à travailler en tant que reporter en criminalité à Woodstock, Ontario, où il a été
finaliste au Concours canadien de journalisme en tant que l’un des meilleurs et plus jeunes
journalistes du pays.

En décembre 2002, Lee est parti vivre en Afrique du Sud où il a d’abord travaillé pendant 9 mois
pour ONG œuvrant pour l’équité en matière de santé. Puis il s’est dirigé vers le Zimbabwe pour
travailler illégalement pendant 2 mois pour un journal indépendant. Il est revenu ensuite au
Canada où il a commencé à travailler pour le Peterborough Examiner en janvier 2004 et a gagné
un nouveau Concours.

En octobre 2004, il est parti travailler au Cambodge pour le journal Cambodia Daily où il a
couvert des questions environnementales ainsi que des questions sur les droits de la personne et
les donateurs internationaux. Lee a également été le reporter numéro Un du pays dans la
préparation du tribunal pour les Khmers rouges.

En février 2006, il est revenu à Ottawa où il a travaillé en free-lance pour le journal Ottawa
Citizen avant d’être embauché par l’Embassy en juin 2006 qui l’a promu rédacteur en août 2006,
puis rédacteur en chef en mars 2008. Depuis lors, il a axé l’Embassy sur les questions de
développement international et de politique canadienne en matière d’aide au développement, un
domaine qui, selon lui, a été largement négligé par les principaux médias. Durant toutes ces
années, Lee a aussi écrit des articles pour le Globe and Mail, le South Africa's Mail, le Guardian,
la Gazette de Montréal, le Vancouver Sun et il a réalisé des reportages pour CBC radio.

Johanne Deschamps, Députée, Bloc Québécois, Porte-parole en matière
de la coopération internationale

Mme Deschamps est députée de Laurentides-Labelle, une magnifique région du Québec située
juste au nord-ouest de Montréal. Johanne occupe les fonctions de porte-parole du Bloc Québécois
en matière de coopération internationale et de porte-parole adjointe en matière d’affaires
étrangères, et elle se spécialise plus particulièrement dans les dossiers touchant l’Afrique et
l’Amérique latine. À ce titre, Johanne fait partie du Comité permanent des affaires étrangères et
du développement international. Elle est également vice-présidente de l’Association
parlementaire Canada-Afrique et du Groupe parlementaire multipartite pour la prévention du
génocide et des autres crimes contre l’humanité. Avant d’être élue au Parlement fédéral pour la
première fois en 2004, Johanne possédait déjà une bonne expérience politique, s’étant impliquée
comme conseillère municipale et comme commissaire d’école, en plus d’avoir été active au sein
du Parti québécois pendant des années et attachée politique à l’assemblée nationale. Avide de
connaissances, Johanne possède des diplômes en consultation d’orientation, en administration, en
comptabilité, en communications et en sciences humaines. À titre de députée, elle est toujours
ravie de constater l’excellent travail accompli par Résultats Canada, et elle souhaite continuer à



collaborer avec le réseau pour apporter des changements à la politique étrangère et à la politique
de développement du Canada.

Keith Martin, Député, Parti libéral du Canada

Keith Martin est le député libéral de la circonscription d’Esquimalt–Juan de Fuca, dont il
représente les électeurs de la magnifique île de Vancouver depuis 1993. Au cours de la
précédente session parlementaire, le Dr Martin a été le porte-parole libéral chargé de l’Agence
canadienne de développement international.

Né à Londres, en Angleterre, il a été élevé à Toronto. Diplômé en médecine générale et en
médecine d’urgence de l’Université de Toronto, il a pratiqué son métier dans le nord de la
Colombie Britannique, a assuré des soins dans des villages autochtones isolés et est allé à deux
reprises dans un hôpital rural à la frontière du Mozambique durant la guerre civile. Au cours de sa
carrière, il a également occupé d’autres fonctions, par exemple, à titre d’agent de correction et de
chercheur scientifique. Le Dr Martin est allé plus de vingt fois en Afrique et il a participé à des
missions diplomatiques dans certaines des régions les plus difficiles du monde comme la Sierra
Leone, le Soudan et le Zimbabwe.

En politique, ses principaux centres d’intérêt sont la politique étrangère, la défense, le
développement international, la santé et la réforme démocratique. Le Dr Martin a publié une
centaine d’articles dans des revues et des journaux canadiens. Il a également animé sa propre
émission de télévision nationale, « Beyond Politics », pendant cinq ans, et a été classé par la
revue MacLean’s parmi les 100 meilleurs leaders du Canada de demain.

John Rafferty, Député, Nouveau parti démocratique du Canada, Porte-
parole en matière de la coopération internationale


