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Chers Parents, Amis Africains et Afro-descendants,
À tous ceux qui aiment l’Afrique et l’histoire de l’humanité,
Chers Membres et Sympathisants de notre ONG Africa Mondo,
Chaque année, Africa Mondo célèbre Kwanzaa. Depuis deux ans, les restrictions sanitaires
liées à la pandémie Covid-19 nous obligent à nous réunir en plus petit comité ou encore
virtuellement. Nombreux d’entre nous ont perdu des proches, des amis et des collègues
sans pouvoir trouver les mots de réconfort pour apaiser peines et douleurs. Néanmoins,
c’est aussi durant ces périodes que la résilience des nations s’éveille à travers des actions
de solidarité et des points de convergence qui unissent les peuples au-delà des
différences.
En cette période illuminée par notre désir de joie de vivre, de sourires et de récoltes, Africa
Mondo s’associe à d’autres pour adresser ses vœux de Santé et d’Harmonie à chacun de
ses membres et sympathisants. Aussi, soyez attentifs même aux plus minuscules des
évènements positifs qui arrivent dans votre vie. Les moments de joie sont si rares depuis
deux ans, qu’un sourire reçu ou offert est un océan de bonheur pour celui qui reçoit.
Prenons tous courage et armons nous de patience pour relever les défis quotidiens.
Sourire ne veut pas dire que tout va bien, mais signifie que malgré les épreuves, sourire à
la vie c’est rendre grâce d’être encore aux côtés de ceux qui nous réconfortent et que nous
aimons. À travers notre dévouement, au Bénin, au Québec, au Cameroun et au Togo, nous
avons continué de pratiquer et de diffuser durant les 365 derniers jours, les sept principes
fondamentaux que véhicule Kwanzaa dans nos diverses activités de l’année et dans notre
vie personnelle.
Soyons tous fortifiés pour continuer de donner le meilleur de nous-mêmes avec patience,
humilité, créativité, détermination et foi.
Bonnes fêtes de Kwanzaa 2021 et meilleurs vœux pour 2022.

Mélina SEYMOUR
Directrice générale d’Africa Mondo
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KWANZAA
D’où vient cette fête et quelle
est sa signification ?

Kwanzaa est une fête panafricaine qui célèbre la famille,
la communauté et la culture créée par le Dr Maulana
Karenga en 1966 et célébrée du 26 décembre au 1er
janvier.
Kwanzaa est une fête culturelle et non religieuse,
donc elle est accessible et pratiquée par les Africains
et Afro-descendants de toutes confessions qui se
réunissent sur la base du terrain commun riche,
ancien et varié de leur caractère africain.
La fête est centrée sur les festivals de récolte de fin
d'année qui se déroulent depuis des décennies à travers
l'Afrique. Monsieur Karenga a choisi le swahili, langue
africaine, car elle symbolisait l'importance du
panafricanisme dans les années 1960. En effet, le swahili
est la plus importante langue bantoue et comptant le plus
grand nombre de locuteurs (langue maternelle et langue
seconde) de l'Afrique noire. On estime que de 40 à 50
millions de locuteurs pratiquent le swahili, avec
généralement des différences locales importantes. Le
choix d'un mot de la grande famille linguistique bantu,
partant du Sud du Nigéria, du Tchad, du Soudan et de
l'Éthiopie jusqu'en Afrique du Sud illustre son importance
en tant que symbole du panafricanisme des années
soixante et sa popularité aux États-Unis.

Les préconisateurs de Kwanza
s'inspirent des fêtes agricoles
africaines suivant les récoltes,
source des liens sociaux
traditionnels africains. La fête des
prémices ou des premières récoltes
est répandue partout dans la zone
dite bantu, les noms changent,
mais l'événement est célébré
partout.
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Comment fêter kwanzaa ?
À partir du 26 décembre, saluez tout le monde en disant « Habari Gani »
qui est une salutation traditionnelle en swahili et signifie « quelles sont les ÉLEMENTS NECESSAIRES
nouvelles ? » Si quelqu'un vous salue, répondez en fonction du principe
1. La coupe de l'Unité
(Nguzo Saba) de la journée :
(Kikombe cha Umoja)
2. Le bougeoir à sept
•
le 26 décembre : « Umoja » : Unité
branches (Kinara),
•
le 27 décembre : « Kujichagulia » : Autodétermination
chacune de ces branches
représente un des sept
•
le 28 décembre : « Ujima » : Travail collectif et responsabilités
principes fondamentaux.
•
le 29 décembre : « Ujamaa » : Économies coopératives
3. L'épi de maïs (Muhindi)
•
le 30 décembre : « Nia » : But
4. Les cadeaux (Zawadi)
•
le 31 décembre : « Kuumba » Créativité
5. Le drapeau (Bendera)
•
le 1er janvier : « Imani » : Foi
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KWANZAA
JOUR 1 - 26 DÉCEMBRE

umoja
Unité
Lutter pour et maintenir l'unité dans la famille, la
communauté, la nation africaine.
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KWANZAA

Allumez les bougies chaque jour. Chaque bougie représente un principe spécifique, elles sont donc
allumées un jour à la fois dans un ordre particulier. La bougie noire est toujours allumée en premier.
Certaines personnes allument les bougies restantes de la gauche vers la droite.
Durant sept jours, les pratiquants allument une bougie en commençant par la noire, pour représenter
la matrice, la nation africaine placée au centre du kinara (le bougeoir). Une discussion ou une réflexion
est recommandée autour du principe du jour. Vous pouvez choisir parmi les activités suivantes
pendant les 7 jours de Kwanzaa, en gardant le festin pour le sixième jour. La cérémonie de Kwanzaa
peut comporter :
•
•
•
•
•

des percussions et de la musique
la lecture de discours africains et des principes de la négritude
des discussions sur les couleurs panafricaines, des débats sur le principe africain de la journée
ou des récitations de chapitres de l'histoire africaine
l'allumage rituel des bougies du bougoir (kinara)
des performances artistiques

Le festin de Kwanza est un évènement très particulier qui réunit toute la communauté autour des racines
africaines. Il est traditionnellement organisé le 31 décembre par l'ensemble de la communauté.
Si vous le souhaitez, vous pouvez décorer l'endroit dans lequel sera tenu le festin en rouge, vert et noir.
Une grande Mkeka peut être placée au centre de la table sur laquelle sera déposée la nourriture de
façon créative et accessible afin que chacun puisse se servir. Avant et pendant la fête, des activités
informatives et divertissantes sont présentées.
Le programme de cette fête comporte l'accueil des invités, des moments de commémoration, de
réflexion, d'engagement et de réjouissance, conclu par des au revoir et un appel à une plus grande unité.
Pendant le repas, les boissons sont partagées dans une coupe collective, la Kikombe cha Umoja qui
passera de main en main.

Réaffirmer et Restaurer la culture
La fête Kwanzaa a été créée pour réaffirmer et restaurer notre enracinement dans la culture africaine. Il
s'agit donc d'une expression de récupération et de reconstruction de la culture africaine qui était menée
dans le contexte général du Mouvement de libération des Noirs des années 60 et dans le contexte
spécifique de The Organization Us, l'organisation fondatrice de Kwanzaa et le gardien faisant autorité de
sa tradition. Kwanzaa a été créée pour servir de célébration communautaire régulière pour réaffirmer
et renforcer les liens entre nous en tant que peuple. Il a été conçu pour être un rassemblement visant à
renforcer la communauté et à réaffirmer l'identité, le but et l'orientation communs en tant que peuple
et communauté mondiale.
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KWANZAA
JOUR 2 - 27 DÉCEMBRE

KUJICHAGULIA
Autodétermination – Estime de soi

Pour nous définir, nous nommer, créer pour nous-mêmes
et parler pour nous-mêmes.
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KWANZAA
Une fête qui prend ses racines en Afrique continentale

Les célébrations des prémices sont enregistrées dans l'histoire africaine dès l'Égypte ancienne et la
Nubie et apparaissent dans les temps anciens et modernes dans d'autres civilisations africaines
classiques comme Ashantiland et Yorubaland. Ces célébrations se retrouvent également dans les temps
anciens et modernes dans des sociétés aussi grandes que des empires (les Zoulous ou les royaumes
(Swaziland) ou des sociétés et des groupes plus petits comme les Matabele, Thonga et Lovedu, tous du
sud-est de l'Afrique. Kwanzaa s'appuie sur les cinq activités fondamentales de Célébrations des
« premiers fruits » de l'Afrique continentale : rassemblement, révérence, commémoration,
réengagement et célébration. Kwanzaa est donc :
•
•
•
•
•

un temps de rassemblement du peuple pour réaffirmer les liens entre eux;
un temps de révérence spéciale pour le créateur et la création dans les remerciements et le
respect pour les bénédictions, la générosité et la beauté de la création;
un temps de commémoration du passé à la poursuite de ses leçons et en l'honneur de ses
modèles d'excellence humaine, nos ancêtres;
un temps de réengagement envers nos idéaux culturels les plus élevés dans nos efforts continus
pour toujours mettre en avant le meilleur de la pensée et des pratiques culturelles africaines; et
un temps de célébration du Bien, du bien de la vie et de l'existence même, du bien de la famille,
de la communauté et de la culture, du bien de l'impressionnant et de l'ordinaire, en un mot du
bien du divin, du naturel et du social.

7 LETTRES
7 PRINCIPES
3 COULEURS

KWANZAA
Les couleurs du drapeau panafricain
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KWANZAA
JOUR 3 - 28 DÉCEMBRE

UJIMA
Travail collectif et Responsabilité
Construire et maintenir notre communauté ensemble et faire
des problèmes de nos frères et sœurs nos problèmes
et les résoudre ensemble.
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KWANZAA
JOUR 4 – 29 DÉCEMBRE

UJAMAA
Coopération économique
Ouvrir et développer nos propres magasins, boutiques et
autres entreprises et en tirer profit ensemble.

KWANZAA
JOUR 5 - 30 DÉCEMBRE

NIA
But
Faire de notre vocation collective la construction et le
développement de notre communauté afin de redonner à
notre peuple sa grandeur traditionnelle.
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KWANZAA
JOUR 6 - 31 DÉCEMBRE

KUUMBA
Créativité
Toujours faire autant que nous le pouvons, de la manière
que nous pouvons, afin de rendre notre communauté plus
belle et plus bénéfique que nous ne l'avons héritée.

13

- Créativité Tout ce que nous touchons devient plus beau.
Dans « Kwanzaa : une célébration de la famille, de la
communauté et de la culture », Maulana Karenga (Fondateur
de Kwanzaa) décrit la créativité (Kuumba) comme :
« Un engagement à être créatif dans le contexte de la
vocation communautaire nationale de restaurer notre peuple
à sa grandeur traditionnelle et laissant ainsi notre
communauté plus bénéfique et plus belle, c'est-à-dire que
chaque génération en a hérité. »
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KWANZAA
JOUR 7 – 1er JANVIER

IMANI
FOI
Nous croyons que nous le pouvons, nous savons que
nous le pouvons, nous le ferons par tous les moyens
possibles.
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