
Current to May 3, 2023 À jour au 3 mai 2023

Published by the Minister of Justice at the following address:
http://laws-lois.justice.gc.ca

Publié par le ministre de la Justice à l’adresse suivante :
http://lois-laws.justice.gc.ca

CANADA

CONSOLIDATION

Canada Fund for Africa Act

CODIFICATION

Loi sur le Fonds canadien pour
l’Afrique

S.C. 2002, c. 9, s. 45 L.C. 2002, ch. 9, art. 45

NOTE

[Enacted by section 45 of chapter 9 of the Statutes
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NOTE

[Édictée par l’article 45 du chapitre 9 des Lois du
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OFFICIAL STATUS
OF CONSOLIDATIONS

CARACTÈRE OFFICIEL
DES CODIFICATIONS

Subsections 31(1) and (2) of the Legislation Revision and
Consolidation Act, in force on June 1, 2009, provide as
follows:

Les paragraphes 31(1) et (2) de la Loi sur la révision et la
codification des textes législatifs, en vigueur le 1er juin
2009, prévoient ce qui suit :

Published consolidation is evidence Codifications comme élément de preuve
31 (1) Every copy of a consolidated statute or consolidated
regulation published by the Minister under this Act in either
print or electronic form is evidence of that statute or regula-
tion and of its contents and every copy purporting to be pub-
lished by the Minister is deemed to be so published, unless
the contrary is shown.

31 (1) Tout exemplaire d'une loi codifiée ou d'un règlement
codifié, publié par le ministre en vertu de la présente loi sur
support papier ou sur support électronique, fait foi de cette
loi ou de ce règlement et de son contenu. Tout exemplaire
donné comme publié par le ministre est réputé avoir été ainsi
publié, sauf preuve contraire.

Inconsistencies in Acts Incompatibilité — lois
(2) In the event of an inconsistency between a consolidated
statute published by the Minister under this Act and the origi-
nal statute or a subsequent amendment as certified by the
Clerk of the Parliaments under the Publication of Statutes
Act, the original statute or amendment prevails to the extent
of the inconsistency.

(2) Les dispositions de la loi d'origine avec ses modifications
subséquentes par le greffier des Parlements en vertu de la Loi
sur la publication des lois l'emportent sur les dispositions in-
compatibles de la loi codifiée publiée par le ministre en vertu
de la présente loi.

LAYOUT

The notes that appeared in the left or right margins are
now in boldface text directly above the provisions to
which they relate. They form no part of the enactment,
but are inserted for convenience of reference only.

MISE EN PAGE

Les notes apparaissant auparavant dans les marges de
droite ou de gauche se retrouvent maintenant en carac-
tères gras juste au-dessus de la disposition à laquelle
elles se rattachent. Elles ne font pas partie du texte, n’y
figurant qu’à titre de repère ou d’information.

NOTE NOTE

This consolidation is current to May 3, 2023. Any amend‐
ments that were not in force as of May 3, 2023 are set out
at the end of this document under the heading “Amend-
ments Not in Force”.

Cette codification est à jour au 3 mai 2023. Toutes modifi-
cations qui n'étaient pas en vigueur au 3 mai 2023 sont
énoncées à la fin de ce document sous le titre « Modifica-
tions non en vigueur ».
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S.C. 2002, c. 9, s. 45 L.C. 2002, ch. 9, art. 45

An Act to establish a program to provide
contributions for the economic and social
development of Africa in fulfilment of the
objectives set out in the New Partnership for
Africa’s Development

Loi établissant un programme prévoyant le
versement de contributions pour le
développement économique et social de
l’Afrique en vue d’atteindre les objectifs
énoncés dans le Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique

[Assented to 12th April 2002] [Sanctionnée le 12 avril 2002]

Short title Titre abrégé

1 This Act may be cited as the Canada Fund for Africa
Act.

1 Titre abrégé : Loi sur le Fonds canadien pour
l’Afrique.

Definition of “Minister” Définition de « ministre »

2 In this Act, Minister means the member of the
Queen’s Privy Council for Canada who is designated by
the Governor in Council as the Minister for the purposes
of this Act.

2 Dans la présente loi, ministre s’entend du membre du
Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le
gouverneur en conseil de l’application de la présente loi.

Establishment of program Établissement du programme

3 (1) There is hereby established a program, to be called
the Canada Fund for Africa, the object of which is to pro-
vide for the payment of contributions to eligible recipi-
ents for the carrying out of eligible activities.

3 (1) Est établi un programme appelé le Fonds canadien
pour l’Afrique, qui a pour objet de verser des contribu-
tions aux bénéficiaires admissibles pour l’exercice d’acti-
vités admissibles.

Eligible activities Activité admissible

(2) An eligible activity is an activity that is, or is to be,
conducted by an eligible recipient and that, in the opin-
ion of the Minister, significantly promotes the fulfilment
of the objectives set out in the New Partnership for
Africa’s Development, adopted as the New Africa Initia-
tive by the Organization of African Unity at Lusaka in Ju-
ly 2001 and, in particular, those objectives that were
identified for support in the Africa Action Plan called for
by the Group of Eight industrialized countries in Genoa
in July 2001 and that are adopted by the Group of Eight
at its summit scheduled at Kananaskis in June 2002.

(2) Est une activité admissible l’activité, exercée ou à
exercer par un bénéficiaire admissible, qui, de l’avis du
ministre, favorise de façon notable l’atteinte des objectifs
énoncés dans le Nouveau partenariat pour le développe-
ment de l’Afrique, adopté sous le nom de « Nouvelle ini-
tiative africaine » par l’Organisation de l’unité africaine à
Lusaka en juillet 2001, et en particulier ceux des objectifs
retenus dans le plan d’action sur l’Afrique, rédigé par
suite de la demande formulée par le Groupe des huit pays
industrialisés à Gênes en juillet 2001, qui seront adoptés
par le Groupe des huit au sommet qui est censé se tenir à
Kananaskis en juin 2002.

Eligible recipients Bénéficiaire admissible

(3) A foreign government, an agency of a foreign govern-
ment, an international organization, a corporation, a

(3) Est un bénéficiaire admissible le gouvernement
étranger, l’organisme d’un tel gouvernement,
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partnership or a trust is an eligible recipient if it carries
on or, in the opinion of the Minister, is capable of carry-
ing on an eligible activity.

l’organisation internationale, la personne morale, la so-
ciété de personnes ou la fiducie qui exerce une activité
admissible ou, de l’avis du ministre, est en mesure
d’exercer une telle activité.

Contribution agreements Accords

4 The Minister may enter into an agreement with an eli-
gible recipient to provide for the payment of a contribu-
tion for an eligible activity under this Act.

4 Le ministre peut conclure avec tout bénéficiaire ad-
missible un accord prévoyant le versement au titre de la
présente loi d’une contribution pour l’exercice d’une acti-
vité admissible.

Regulations Règlements

5 The Governor in Council may make regulations gener-
ally for the carrying out of the purposes and provisions of
this Act, including regulations establishing additional
terms and conditions for the Fund.

5 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre
toute mesure d’application de la présente loi et, notam-
ment, fixer d’autres modalités d’application du Fonds.
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