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Nous tenons à remercier l’ensemble de nos membres et
sympathisants, ainsi que nos partenaires.
Nous avons une pensée particulière pour les personnes
proches de nous qui ont perdu la vie à cause du Covid-19.
Nous leur dédions humblement le bilan des activités de
l’année 2021 de notre ONG Africa Mondo.

Rapport d’activité validé et approuvé lors de
l’AG annuelle, le 26.12.2021
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À PROPOS
Africa Mondo met en lien les africains et les communautés de la diaspora africaine, particulièrement à travers des initiatives et
projets socioéconomiques à dominances culturelles, éducatives, écotouristiques et artisanales. L'ONG fait la promotion de
l'Afrique et de ses diasporas, en associant des femmes et des jeunes qui vivent dans des communes dites défavorisées. Au Bénin
par exemple, l'ONG mère de toutes les autres Africa Mondo (Canada, Cameroun, Togo, Nigéria) est basée dans la cité lacustre
de Ganvié, commune de Sô-Ava (Sud-Est, Bénin), localité où l'organisation initie des ateliers de renforcement des capacités des
femmes et des jeunes filles orphelines lacustres, afin qu'elles soient plus professionnelles dans leurs microentreprises. Le but
est de les insérer dans le secteur formel, augmenter la confiance en soi des femmes des localités de Sô-Ava et ainsi participer
de façon plus dynamique à la vie économique et publique de la cité lacustre.
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L'ONG Africa Mondo a été fondée par la guadeloupéenne, Mélina Seymour et le béninois Barthélémy Hounsou ; tous les deux
se sont connus grâce au Réseau International des Jeunes Leaders Africains-RIJLA, en 2017. Africa Mondo, pensée et créée par
ses fondateurs, ses racines ont donc pris naissance à la fois au Canada, au Québec, et au Bénin, dans la cité lacustre de Ganvié,
en février 2018.
Depuis 2018, Africa Mondo est sous forme d'ONG au Bénin, en Afrique de l'Ouest (2018/024/DEP-ATL/SG/SAG-ASSOC du 14
février 2018) présidée par madame Sèna Pauline AKOWANOU et coordonné par monsieur Barthélémy HOUNSOU ; sa réplique
au Québec, au Canada, est sous forme d’OSBL (1113409-4) depuis décembre 2018, présidée par madame Mélina SEYMOUR ;
en Afrique Centrale, Africa Mondo Cameroun est enregistrée officiellement depuis le 4 décembre 2019
(0001478/RDA/J06/A2/5AAJP/BAPP) et est présidée par madame Ethevise Flore FOKEM ; Africa Mondo Togo est officiellement
déclarée à Lomé sous la référence N°817 du 06/10/21, elle est présidée par madame Christelle Fafadji PANOU et coordonnée
par monsieur Dah Mokpokpo DATEY.
Africa Mondo met la Femme au coeur de ses initiatives et s’étend désormais dans plusieurs pays pour atteindre les mêmes buts
à travers des entreprises et initiatives économiques et solidaires dans le champ de la culture, l'éducation ou encore l'écotourisme. L'une de nos forces est notre capacité à fédérer de nombreux partenaires nationaux et internationaux pour agir
ensemble à travers des projets à forte valeur ajoutée en direction de nos bénéficiaires.
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Promotion, Valorisation des cultures Africaines et Leadership des Femmes
Promotion, Valorization African Cultures and Women's leadership

• Africa Mondo est une organisation qui met en lien, africains et diasporas africaines, à travers des initiatives

entrepreneuriales à dominances culturelles, écotouristiques, éducatives et artisanales.

• Africa Mondo promeut l'entrepreneuriat, particulièrement des femmes et la promotion des cultures africaines.
• Africa Mondo est l'ONG qui organise la version africaine du Mois de l'Histoire des Noirs - Black History Month Africa, sur

le continent, depuis février 2020.

• Africa Mondo valorise le patrimoine culturel immatériel, l'art, la culture et les savoir-faire pour en faire des leviers de

développement dans des communes dites vulnérables, en Afrique.
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Mois de l'Histoire de l' frique
et de ses Diasporas

I. Mois de l’Histoire de l’Afrique et de ses Diasporas

Edition 2.0
1er février au 28 février 2021

Edition 2.0
1er février au 28 février 2021

#MHAD2021

Un mois d'activités en ligne
8

ÉDITION 2.0
www.africamondo.com/mhad

TH

SE RECONNECTER AUX VALEURS ANCESTRALES
THÈME GÉNÉRAL

UN THÈME HEBDOMADAIRE
Semaine 1 : Spiritualité et croyances africaines
Semaine 2 : Reconnexions culturelles, visites mémorielles
Semaine 3 : Savoirs et connaissances des mondes africains
Semaine 4 : Sommet des aînés africains et des diasporas (Avant-première)
- Plateforme africamondo.com/mhad
- Facebook
- Plusieurs groupes WhatsApp
- Groupe signal
- YouTube
- Zoom

TH

07 février

: La journée Cheikh Anta Diop

Parrain
Marraine
Organisateurs

: Dibombari MBOCK, Ecrivain, chercheur indépendant
: Dre Fatou Kiné CAMARA, Docteure d'État en droit
: Africa Mondo, RIFA, Collectif pour la promotion du patrimoine immatériel

En raison de la pandémie Covid-19, la 2e édition du Mois de l'Histoire de l'Afrique et de ses Diasporas
s'est déroulée en ligne du 1er au 28 février 2021. Toutes les conférences et l'ensemble des ateliers
étaient diffusés en live ou en différés sur la plateforme www.africamondo.com/mhad, mais aussi via
Zoom-facebook live et Zoom-YouTube Live.
Les activités étaient gratuites, en accès libre et téléchargeables. Toutes les activités demeurent en ligne
sur la plateforme.
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201 074 touchées par le MHAD
Nombre de personnes pour lesquelles les infos concernant le MHAD se sont affichées sur leur écran.
Chiffres Facebook du 15 janvier au 1er mars 2021.

10 104 e-participants. Chiffres site Wix du 15 janvier au 28 février 2021
CHIFFRES CLÉS

539 abonnés et inscrits aux activités sur la plateforme

PROFIL DES
PARTICIPANTS

Données démographiques âge et genre
facebook/mhad

+ de 70 panélistes, intervenants
+ de 23 entrevues, conférences, débats, causeries
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PAYS DES
E-PARTICIPANTS

Capture d'écran du tableau de bord de la plateforme de l'événement
www.africamondo.com/mhad
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QUELQUES
PANÉLISTES,
INVITÉS,
INTERVENANTS
Pr Augustin HOLL
Historien, archéologue, Président du
Comité Scientifique pour l'élaboration
des nouveaux volumes de
l'Histoire Générale de l'Afrique de
l'UNESCO

Juge Ameth DIOUF
Avocat général à la
Cour suprême du Sénégal

Dr Fatou Kiné CAMARA
Docteure d'État en droit
Marraine du MHAD 2021

Firmin Édouard MATOKO
Sous-directeur général du Secteur pour
la Priorité Afrique et les Relations
extérieures de l’UNESCO

Ils étaient
+ de 70
Garcin MALSA
Président du MIR, ancien Maire
de la Ville de Sainte-Anne
(Martinique)

Replay
www.africamondo.com/mhad

entre le 1er
et le 28
février

Kadiata Malick DIALLO
Députée de la Mauritanie

Pr Ndioro NDIAYE
Plusieurs fois ministre, ex- directrice
générale adjointe de l'Organisation
internationale pour les migrations
(OIM).

Père et Mère JAH
Pionniers du retour des afrodescendants en Afrique

Adrienne NTANKEU
Styliste, Présidente
de ANIDA France

Dre Françoise BIRIGIMANA
Conseillère régionale pour la
santé des personnes âgées à
l'OMS, Bureau régional Afrique

Pr Charles MOUMOUNI
Prof. au Département d'information et
de communication de l'Université Laval
et avocat au Barreau du Québec

Dre Amel BOUZABATA
Professeure, chercheur en pharmacognosie,
faculté de médecine de l'université de
Badji-Mokhtar, Annaba, (Algérie)
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TEMPS FORTS

Cérémonie d'ouverture
officielle

+ de 130 e-participants en ligne
depuis l'Europe, l'Afrique,
les Antilles et l'Amérique.

L'entretien qui a suscité le plus d'émotions
des e-participants est celui d'Adrienne
NTANKEU, s'agissant des personnes albinos
victimes des pratiques magico-religieuses en
Afrique Noire.

Séquence émotion

Points forts

Sommet des Aînés
Africains et des
Diasporas

La possibilité pour les participants de télécharger
gratuitement les 8 volumes de l'Histoire Générale
de l'Afrique de l'Unesco.

Une première en Afrique et dans la Diaspora qui a réuni
une centaine d'aînés et plus jeunes africains et afrodescendants aux trois ateliers qui leurs a permis de parler
de leurs préoccupations. www.africamondo.com/siaad
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2 HOMMAGES
Doudou BOICEL
L'un nous a quitté en
2020

Guyanais citoyen Canadien
1939 – 2020
Exceptionnel promoteur culturel,
l’impresario Rouè-Doudou Boicel a
contribué à faire de la ville de Montréal
une destination de prédilection pour les
artistes de jazz et de blues les plus
célèbres au monde. Promoteur culturel,
écrivain, poète et peintre. De 1975 à
1992, il a réussi à attirer de véritables
légendes à son club, le Rising Sun.

Amadou Mahtar MBOW
Sénégalais
1921-

L'autre est centenaire

Amadou-Mahtar M'Bow, né le 20
mars 1921, est un homme politique
sénégalais, plusieurs fois ministre
dans son pays d'origine et directeur
général de l'UNESCO pendant 13
ans.
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TÉMOIGNAGES

Témoignages sur
WhatsApp
essentiellement
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II. Discussion avec Lilian Thuram
Causerie avec Lilian Thuram, le 2 mars 2021, autour de son livre "La pensée blanche"
paru aux Editions Philippe Rey en Octobre 2020. À voir sur la chaîne YouTube d’Africa Mondo :
www.youtube.com/watch?v=9qEbBhgg9n0
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III. Le 8 mars, Journée internationale
des DROITS des Femmes
Officialisée en 1977 par l'Organisation
des Nations Unies, cette journée couvre
plusieurs événements à travers le monde
avec comme objectif de célébrer les
avancées des droits des femmes. Quelles
ont été les différentes étapes de
l'instauration du 8 mars à travers le
monde ?
L’ONG Africa Mondo a invité les femmes
à échanger sur l'évolution des droits des
femmes en Afrique, 60 ans après les
indépendances.
L'affaire Sonko (Sénégal) s'est invitée à la
discussion (Zoom) avec une certaine
émotion, en rappelant les faits, d'un côté
une femme déclare avoir été victime de
viol, et l'instrumentalisation politique de
cette affaire qui a mis le pays tout entier
en ébullition.
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Évolution des droits des femmes en Afrique, 60 ans après les indépendances
Discussion avec des femmes, le 8 mars 2021, depuis : le Sénégal, la France, le Québec, La Réunion, le
Togo, la Martinique…À voir sur la chaîne YouTube d’Africa Mondo :
www.youtube.com/watch?v=bP0sw98w_Kc
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IV. M3 : Mai, Mois des Mémoires

Africa Mondo a organisé un événement
mémoriel en ligne et en présentiel,
Mai, Mois des Mémoires - 3M, du 10
au 30 mai 2021.
Ce mois de mai a été rythmé par des
conférences et des discussions en ligne
et en présentiel.
--Cet événement organisé par Africa
Mondo Mai, Mois des Mémoires - 3M
a pour but de nous recueillir, rendre
hommage, mais aussi de partager entre
Antillais et Africains, une part de notre
histoire, d'hier à aujourd'hui.
--En Mai, nous avons célébré aussi :
- le 30e anniversaire de la mort d'Amadou
Hampâté Bâ, écrivain et ethnologue
malien, défenseur de la tradition orale
(15 mai).
- la Journée internationale de l'Afrique,
triste jour pour l'Afro-américain George
Floyd, assassiné à Minneapolis par un
policier blanc (25 mai 2020) sous l'œil de
caméras, les vidéos ont fait le tour du
monde et ont suscité l'émoi provocant
ainsi de gigantesques manifestations
contre le racisme, en pleine pandémie
Covid-19.
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-MaiMois des
MEMOIREs

Cette activité, Mai, Mois des Mémoires, s'inscrit dans le cadre de plusieurs décennies déclarées
par l'ONU ou encore peut être versée comme contribution à la Journée du patrimoine mondiale
africain (5 mai), à la Journée mondiale de l'Afrique (25 mai), ainsi que dans le cadre des activités
pour l'atteinte des Objectifs de Développement Durable (ODD), en général.
Bien que nous ne soyons aidés par aucune institution à ce jour malgré nos diverses actions dans
le champ de l'éducation, la culture, la paix entre les peuples, l'autonomisation des femmes
etc…à travers nos actions de plaidoyer, en tant qu'ONG Internationale, nous jouons notre rôle
de sensibilisation auprès des populations.

africamondo

africamondo.com/3m

facebook.com/ongafricamondo
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3M, Mai dans l'histoire sociale de la Guadeloupe
Le lundi 10 mai, nous avions notre premier rendez-vous dans le cadre
de cette activité Mai, Mois des Mémoires avec Maël Lavenaire,
docteur en histoire contemporaine, diplômé de l’Université des
Antilles, fondateur de l'application RJVERT, outil numérique pour
mieux connaître l'histoire de la Caraïbe.
Thème : "De la poudre, du feu, du sang et des tragédies, le mois
de mai dans l'histoire sociale de la Guadeloupe".

https://www.youtube.com/watch?v=HqUvlarfh_4

Discussion diffusée en live sur Facebook et en léger différé sur la
chaîne YouTube d’Africa Mondo :
www.youtube.com/watch?v=HqUvlarfh_4
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3M, l’étape de Ouidah, au Bénin
Le samedi 15 Mai, l'activité s'est déroulée en présentiel à Ouidah, au
Bénin. Une quarantaine de participants ont pu prendre part à une
marche sur la route des esclaves, en marquant différentes stations sur
le parcours afin de lire des textes, citations, discours...prononcés par
des grandes personnalités africaines et afro-descendantes.
Barthélémy Hounsou, Coordonnateur général d'Africa Mondo au
Bénin, avec le soutien de Père et Mère Jah.
Mère Jah a ouvert ce moment de partage avec un texte de Marcus
Garvey.
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Le 15 mai, c’était aussi le 30e anniversaire de la mort
de l'illustre Amadou Hampaté BA
Amadou Hampaté Ba, né en 1900
ou 1901 à Bandiagara, au Mali, et
mort le 15 mai 1991 à Abidjan, en
Côte d’Ivoire, est un écrivain et
ethnologue malien, défenseur de la
tradition orale, notamment peule.

Un extrait de sa lettre ouverte à la jeunesse a été lu durant
ce moment de recueillement à Ouidah.

« … Jeunes gens, derniers-nés du vingtième siècle, vous
vivez à une époque à la fois effrayante par les menaces
qu’elle fait peser sur l’humanité et passionnante par les
possibilités qu’elle ouvre dans le domaine des
connaissances et de la communication entre les
hommes. La génération du vingt-et-unième siècle
connaîtra une fantastique rencontre de races et d’idées.
Selon la façon dont elle assimilera ce phénomène, elle
assurera sa survie ou provoquera sa destruction par des
conflits meurtriers. Dans ce monde moderne, personne
ne peut plus se réfugier dans sa tour d’ivoire. Tous les
États, qu’ils soient forts ou faibles, riches ou pauvres, sont
désormais interdépendants, ne serait-ce que sur le plan
économique ou face aux dangers d’une guerre
internationale. Qu’ils le veuillent ou non, les hommes
sont embarqués sur un même radeau : qu’un ouragan se
lève, et tout le monde sera menacé à la fois. Ne vaut-il
pas mieux essayer de se comprendre et de s’entraider
mutuellement avant qu’il ne soit trop tard ? ».
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3M, apprendre l’histoire de la Caraïbe avec l’application RJVERT

Le Dr Lavenaire a créé l’application RJVERT, première application e-learning dédiée
à l’histoire de la Caraïbe et des Antilles françaises. Elle héberge l’Université populaire
RJVERT. Il nous a présenté cet outil en ligne lors d'une rencontre, le 15 mai, avec l'un
des membres de son comité scientifique, Steve Gadet, docteur en Langues et
Littératures étrangères, études anglophones, maître de conférence en études
anglophones, Histoire des États-Unis, à l’Université des Antilles.

Discussion diffusée en live sur Facebook et en léger différé sur la chaîne
YouTube d’Africa Mondo : www.youtube.com/watch?v=viLsxS124M0
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La contribution artistique du rappeur Kus-P Original
Lorsque ce jeune rappeur congolais a pris connaissance de
l'activité Mai, Mois des Mémoires-3M, organisée par
l'ONG Africa Mondo, Kus-P Original a souhaité apporter sa
pierre à l'édifice.
"AFRICA CONNEXION"
Sa contribution est celle d'avoir composé le titre "Africa
Connexion" au service de cette cause que nous défendons,
celle de la reconnexion entre africains et afro-descendants,
ainsi que l'indispensable devoir de mémoire que nous
devons transmettre aux générations futures. Depuis le
Sénégal, son pays d'adoption, Kus-P Original veut être un
lien entre les talents du continent et ceux de la Caraïbe qui
font émerger un rap engagé. "Africa Connexion", est
disponible sur toutes les plateformes légales de
téléchargement depuis le 8 mai 2021.
À partir de cette initiative, l'artiste Kus-P Original et l'ONG
Africa Mondo ambitionnent maintenant la réalisation de tout
un album dont le titre serait : Devoir de Mémoire.
L'oeuvre musicale de ce rappeur congolais l'honore, honore
nos ancêtres et la jeunesse africaine. Toute l'équipe de
l'ONG Africa Mondo le remercie chaleureusement.
Le titre est disponible sur toutes les plateformes légales de
téléchargement : www.youtube.com/watch?v=ubXo-3vlXn8
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3M, Art de vivre avec nos racines africaines aux Antilles

Le 18 mai, depuis la Guadeloupe, dans le cadre de l'activité Mai, Mois des
Mémoires-3M, Africa Mondo a organisé une causerie en ligne avec Rajah Michelle,
mère et spécialiste en bien-être vibratoire.
Thème : Art de vivre avec nos racines africaines aux Antilles.

Discussion diffusée en live sur Facebook et en léger différé sur la chaîne
YouTube d’Africa Mondo : www.youtube.com/watch?v=49xCPXhzS4w
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3M, 218e anniversaire de la création du drapeau haïtien
Le drapeau d'Haïti est bleu et rouge, organisé en deux bandes horizontales de longueurs égales.
Ce drapeau est inspiré du drapeau français tricolore, adopté par la Révolution française, dont la
partie blanche, considérée comme le symbole de la race blanche et non pas de la royauté, a été
déchirée. Le 18 mai 1803, lors du congrès de l'Arcahaie, regroupant l'ensemble des chefs de la
Révolution #haïtienne, Jean-Jacques Dessalines arracha du drapeau tricolore français la partie
centrale de couleur blanche. Catherine Flon (fille de Jean Jacques Dessalines) prit les deux
morceaux restants, le bleu et le rouge, et les cousit ensemble pour symboliser l'union des noirs
et des mulâtres et créer le drapeau d'Haïti de la République d'Haïti.

Le Réseau International des Jeunes Leaders Africains - RIJLA, l'un des partenaires d’Africa
Mondo, a animé les échanges avec des jeunes haïtiens. La fête du drapeau Haïtien symbolise
la dignité du Peuple Haïtien conquise par ses propres forces. Lien sur la chaîne YouTube
d’Africa Mondo : www.youtube.com/watch?v=oEeq2nBge_M
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3M, l’étape du Togo
Le dimanche 23 mai, jour de la Pentecôte, Grand Popo fête le centenaire de Nonvitcha. Fête et
rencontre culturelles des peuples Xwla et Xwéda des régions côtières du Sud du Bénin pour célébrer
l'unité et la fraternité. Au même moment, au Togo, dans le cadre l'activité, Mai, Mois des Memoires3M, Africa Mondo Togo coordonné par Dah Datey, communie avec nous à travers un recueillement
à la maison des esclaves (Wood Homé). Tout comme au Bénin, les jeunes participants ont lu poèmes
et textes de plusieurs panafricains.
Pour rappel :
"Wood Homé", d’après l’appellation locale, est la maison de Wood, commerçant et négrier anglais.
Cette maison est construite peu après l’installation à Agbodrafo, au Togo en 1835 d’une fraction du
clan Adjigo chassée d’Aného et conduite par le Chef Assiakoley.
Habitués à la pratique de l’esclavage sur les côtes d’Aného, le chef et ses notables ne pouvaient
abandonner ce commerce juteux malgré les injonctions des puissances occidentales et la surveillance
des croisières antiesclavagistes dans le Golfe du Bénin. Le chef Assiakoley usa de subterfuge et fit
construire ce bâtiment de 21,60 mètres de long et de 9,95 mètres de large, composé de six chambres,
d’un salon, des couloirs de 1,5 mètre de large et une cave de 1,50 mètre de hauteur sur tout le
pourtour de l’édifice. Il affecta les chambres chichement aménagées à l’hébergement des négriers, et
la cave, à l’état nature, au casernement des esclaves. Dans cette cave, il était impossible de se mettre
debout. Le captif restait assis, accroupi ou couché dans une moiteur indescriptible.
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VI. 16 juin, Journée de l’enfant africain
La vaillante équipe Africa Mondo Bénin a réuni le mercredi 16 juin 2021, des enfants de
Sô-Ava, à l’occasion de la journée mondiale de l'enfant africain.
Au menu des échanges :
- 16 juin 1976 - 16 juin 2021
- Partage
- Échange
- Mise en commun "des espérances" de demain.
Au Bénin, nous étions dans le village de Sô-Tchanhoué Todo, dans l'Arrondissement de
Vekky, Commune de Sô-Ava.
Étaient présents à cette activité :
- le Chef de Village de Sô-Tchanhoué Todo, OKPOE Victorin, Président des Chefs de
village de l'Arrondissement de Vekky,
- le Chef de village de Todo Eguekomey, DOSSOUGAN Imouran,
- les Responsables des jeunes des deux villages ayant abrité conjointement l'activité,
- madame Pauline Sèna AKOWANOU, la Présidente des femmes Africa Mondo de la
Commune de Sô-Ava.
"Un État qui s'occupe de sa jeunesse, est une Nation qui sera puissante demain."
Les défis sont encore nombreux. Barthélémy Hounsou, Coordonnateur National d'Africa
Mondo Bénin et Conseiller communal de Sô-Ava, n'a pas lésiné sur les efforts avec son
équipe Charles Houngue, Micheline Mahougnon Gbossede, Pierre Claver Atakpa et les
autres pour rendre ce moment pédagogique et convivial.
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Au Québec, dans la Capitale Nationale, Africa Mondo avait convié
quelques parents et enfants afro-québécois à se réunir pour partager
ensemble un moment convivial. C'était l'occasion de se rencontrer de
nouveau après ces longs mois de confinement.
Nous avons rappelé le contexte de cette journée internationale aux
parents pour qu’ils puissent en discuter avec leurs enfants.
Merci à nos partenaires afro-québécois, Le Beroukhia et Les Épices du
Mboa, ainsi qu'à nos invités.

30

VII. 31 juillet, Journée internationale de la femme africaine
Africa Mondo a célébré la Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA),
le samedi 31 juillet, à Sô-Ava, au Bénin. Près de 150 participantes et participants
ont pris part aux activités qui ont meublé la matinée.
La Journée Internationale de la Femme Africaine (JIFA) existe depuis 1964. C'est
madame Aoua Keïta, une sage-femme, militante et femme politique malienne,
qui en est à l'origine. Elle fut une figure de l'indépendantisme, du syndicalisme
et du féminisme au Mali.
La JIFA est célébrée le 31 juillet de chaque année. La date du 31 juillet a été
choisie parce que, ce jour-là, en 1962, des femmes de l'ensemble du continent
africain s'étaient réunies pour la première fois et avaient créé la toute première
organisation dédiée aux femmes africaines : l'Organisation Panafricaine des
Femmes. Le but pour ces femmes était d'unir leurs forces, malgré les différences
ethniques et linguistiques ; de travailler ensemble autour d’un idéal commun,
notamment celui de contribuer à l’amélioration significative des conditions de
vie de la femme africaine et à son émancipation.
À la suite de la rencontre des femmes africaines à Dar Es Salam, la JIFA a été
promulguée par les Nations Unies en 1962, avant d’être officiellement consacrée
le 31 juillet 1974 au Sénégal, lors du premier Congrès de l’Organisation
panafricaine des femmes.
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Africa Mondo Bénin célèbre la JIFA 2021
C'est dans l'enceinte de la mairie, plus précisément à la maison des jeunes et des
loisirs de la Commune de Sô-Ava, que se sont déroulées les activités de cette
matinée du 31 juillet 2021 avec les Femmes Africa Mondo issues de plusieurs
arrondissements de la commune de Sô-Ava. Au programme des échanges,
"Résilience et Confiance en soi des femmes en milieu lacustre".
Comment vivent-elles de mères en filles dans ces conditions sanitaires,
environnementales et climatiques si contraignantes ? Qu'est-ce qui pourrait
améliorer leur quotidien ? Quelles sont leurs espoirs pour une meilleure vie ? En
tant que femme dans la cité lacustre de Ganvié, Sô-Ava, est-ce qu'elles se sentent
considérées ? Au niveau de leur santé, se sentent-elles bien suivies, quelles sont
les solutions qu'elles proposent ?
Autant de questions et de réponses qui ont libéré la parole des femmes
présentes. Elles se sont senties considérées et valorisées par Africa Mondo à
travers cette initiative, car les loisirs et les espaces d'échanges ne font guère
partis de leur quotidien.
Africa Mondo en a profité pour récompenser cinq femmes de la localité pour leur
courage et leur solidarité envers les plus défavorisés. Il s'agit de mesdames :
Henriette ADINGBANNON, Françoise AGBOKOUNOU, Marie KANKPON, H.
Félicia AKPOTINKPE et Magueritte AHOUANSOU.
Le Maire de la commune était représenté par le Chef d'Arrondissement de SôAva Centre, monsieur Blaise Gomenou et de la Présidente de la commission
permanente chargée des affaires sociales, de l'éducation, de la culture et
sportive, madame Elisabeth Atindekoun.
Africa Mondo remercie les femmes, les jeunes de Sô-Ava, la municipalité, les
organisations de la société civile : Association des Jeunes pour le
Développement de Vekky (AJDEV), Métissage et Fondements Culturels, ONG
Femme Flamme de l'Espoir (OFFE) et le Réseau International des Jeunes Leaders
Africains (RIJLA).
---
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VIII. L’expertise d’Africa Mondo sollicitée à Ouagadougou
Africa Mondo se réjouit que son expertise et que son expérience soient
sollicitées par des jeunes africains qui souhaitent donner de nouvelles
orientations à leurs engagements panafricains. C'est dans ce cadre que le
Réseau des Jeunes pour l'Intégration Africaine, fondé par le Burkinabé JeanPaul Sagadou, a fait appel à la directrice générale d'Africa Mondo, Mélina
Seymour, le samedi 4 septembre 2021, pour participer à une rencontre en
version hybride.

Donc, depuis Ouagadougou, des jeunes Burkinabè ont
sollicité la participation de madame Seymour en tant que
personne ressource, avertie des questions de jeunesse et
d’intégration africaine, notamment à travers ses
engagements associatifs et entrepreneuriaux en Afrique et
aux Antilles. C'est depuis le Québec qu'elle s'est entretenue
avec les participants à la rencontre. Son intervention portait
sur le thème : "Comment financer des programmes VIA entre
jeunes africains et ceux des diasporas ? Quelles sont les
sources de financements possibles ?"

En effet, depuis maintenant quelques mois, le Réseau des Jeunes pour
l’Intégration Africaine (RJIA) a entrepris un processus de mobilisation et de
concertation autour des enjeux de leur organisation et des Voyages
d’Intégration Africaine (VIA) qu'il organise depuis près de 10 ans. Il est
question pour les membres du RJIA de s'interroger sur la pérennité des
modèles proposés à la jeunesse au RJIA et par les VIA pour ainsi apporter des
changements, si nécessaires, afin d’optimiser leurs objectifs. C'est ainsi que
les membres ont décidé d'organiser un atelier de réflexion pour les inviter,
avec leurs partenaires, à innover dans le but de trouver de nouvelles
méthodes de travail plus opérationnelles et ambitieuses.

33

Madame Seymour a débuté son exposé en expliquant aux
participants que dans le sens -Diasporas vers le continent africain il y a plus d'offres de financements possibles pour des jeunes de 18
à 25 ans ou de 18 à 35 ans. La réciprocité est possible, mais est
moins évidente qu'il n'y paraît s'agissant des possibilités de
financement avec le soutien des aides publiques. Pour les jeunes
afro-descendants qui vivent en Europe, aux Antilles ou en Amérique
du Nord, plus précisément dans la Province de Québec, il y a des
possibilités d'aides à la mobilité internationale des jeunes selon le
critère d'âge et la pertinence du projet du jeune. Sans rien enlever
du caractère panafricain des Voyages d'Intégration Africaine, elle a
invité les jeunes du RJIA à adapter leurs projets aux bailleurs
potentiels autant de fois que nécessaire, tant que cela ne
"travestissait" pas leurs valeurs Ubuntu.

Madame Seymour a invité les jeunes à ne pas se fermer des
portes de financements provenant de plusieurs sources légales
bien évidemment, y compris celles provenant de l'Europe ou de
l'Amérique. Elle a aussi rappelé l'importance pour toute
organisation d'avoir des thématiques qui, dans la mesure du
possible, contribuent à l'atteinte des Objectifs de
Développements Durable (ODD).
Les projets qui ont pour objectifs de lutter contre le changement
climatique sont très appréciés, ou encore des échanges
interculturels, mais qui ont pour finalité de présenter une œuvre
commune, afin de dépasser la simple conférence publique ou
un forum de sensibilisation.
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Séance de travail avec la Ministre de la Culture, des Arts et du
Tourisme du Burkina Faso
La ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme Bukinabé, Dr Fonyama
Élise Ilboudo Thiombiano, a eu une séance de travail par visioconférence
avec la présidente, directrice générale d'Africa Mondo, également,
présidente de Métissage et Fondements Culturels (MFC), madame Mélina
Seymour, le 03 septembre 2021.
Relance de l'institut des peuples noirs (IPN) à Ouagadougou
Au menu des échanges, "la renaissance africaine et de ses diasporas",
ainsi que le projet de relance de IPN.
À entendre la ministre Dr Thiombiano, ces échanges ont pour objectif de
poursuivre la mobilisation, pour booster l'adhésion des pays, des
institutions, des organisations de la société civile, ainsi que des
personnalités au projet de relance de l’IPN.

Durant un peu plus de 45 minutes, la ministre, le
Dr Thiombiano et la directrice d'Africa Mondo,
madame Seymour, ont échangé sur la haute vision du
panafricanisme conscient, positif et actif sur le
continent et dans les diasporas qui portent des fruits, à
travers des initiatives comme celles de l'ONG Africa
Mondo qui impliquent des femmes issues de milieux
défavorisés pour améliorer leurs conditions de vie, tout
en développant des liens avec des afro-descendants.

La directrice générale d'Africa Mondo s’est réjouie de l’idée de relance
de l’IPN qui, à l’en croire, est un outil de l’affirmation de l'identité des
Noirs à travers le monde. Elle a affirmé son engagement à rester
disponible et à ne ménager aucun effort pour l’aboutissement de ce
projet.
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VIII. Africa Mondo Magazine
Après deux ans d’absence, Africa Mondo Magazine
reprend ses publications disponibles en ligne,
gratuitement.
Le mensuel parle de l’actualité d’Africa Mondo, mais
aussi de sujets divers.
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IX. Africa Mondo Togo
Après de multiples tentatives, depuis 2018, pour déclarer officiellement Africa Mondo au pays des éperviers,
nous sommes fiers d'avoir enfin trouvé l'équipe engagée et désintéressée que nous avons tant cherché afin
qu'Africa Mondo Togo soit une réalité.
C'est ainsi que madame Christelle Fafadji Panou et monsieur Dah Mokpokpo Datey qui ont suivi et
encouragé Africa Mondo dans le cadre de la version 2.0 du Mois de l'Histoire de l'Afrique et de ses
Diasporas, en février 2021, ont accepté de constituer l'équipe Africa Mondo Togo.
Africa Mondo, au Togo, a été officiellement déclarée à Lomé, le 06 octobre 2021, sous la référence N°817.
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Une vision et des moyens d’actions
• Promouvoir les activités culturelles, éducatives et sportives comme vecteurs de paix et de développement
durable,
• Aider à la restauration de vestiges, de sites et de patrimoines, historiques,
• Promouvoir les cultures africaines et afro-descendantes
• Promouvoir des séjours éco touristiques et mémoriels
• Encourager et assister les initiatives culturelles, éducatives, écotouristiques et entrepreneuriales au Togo, d’en
favoriser la coopération, la coordination et l’animation
• Favoriser, en matière culturelle, les contacts entre l’initiative privée et les pouvoirs publics.
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Des kits scolaires ont été offerts et distribués aux élèves de CP1 au CM2 de l'École Primaire Publique Attikpa Kagounou à Lomé,
pour un total de 20 élèves.
En tout, ce sont 20 kits comprenant chacun des cahiers de leçons, des stylos, un cahier de dessin, des crayons et gomme et un
cache-nez pour lutter contre le Covid-19 qui ont été distribué au moins pour les premiers mois de l'année.
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Des kits ont été offerts aux élèves togolais de l’EPP Batome, Avedji, CEG
d'Aflao-Avenou pour la distribution de kits scolaires et matériels.
Un moment de partage avec les élèves et les enseignants.
Nous remercions tout particulièrement monsieur Théophile Panou,
PDG d'entreprise et conseiller municipal du Golfe 5 pour avoir
généreusement contribué à cette distribution.

41

X. Décennie des racines africaines et de
la diaspora africaine
Réunion des acteurs non institutionnels
de la diaspora
Le Haut Comité de la “Décennie des racines
africaines et de la diaspora” a tenu mardi 2
novembre une réunion en ligne avec les acteurs
de la société civile. La session, présidée par le
chef de la diplomatie togolaise, Prof. Robert
Dussey, a été l’occasion de mobiliser les acteurs
des organisations non gouvernementales issus
des diasporas.
Africa Mondo, conviée à la rencontre, était
représentée par Mélina Seymour, CEO d’Africa
Mondo et Christelle Panou, Présidente d’Africa
Mondo Togo.
Durant 1h20 environ, après la présentation du
ministre, les invités ont pu s’exprimer et donner
leur point de vue sur cette Décennie initiée par
le Togo.
Africa Mondo a rappelé ses activités et affirmé
sa volonté de faire partie des acteurs actifs
durant les 10 ans à venir.
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XI. Semaines québécoises de la solidarité
internationale
Le mercredi 3 novembre, l’Association Québécoise
des Organismes de Coopération Internationale et le
Carrefour d’éducation à la solidarité internationale –
Québec, ainsi que leurs organisations membres
respectives organisaient la soirée nationale
d’ouverture des 26e Journées québécoises de la
solidarité internationale, au Musée national des
beaux-arts.
Africa Mondo a participé à cette rencontre. À cette
occasion, madame Seymour, CEO de notre
organisation est intervenue à la séance des
questions pour interpeller les panélistes, notamment
Émilie Nicolas, anthropologue et chroniqueuse au
journal Le Devoir. Sa question portait sur cet aspect
de la "décolonisation", mot plusieurs fois utilisé par
les panélistes durant leurs interventions au sujet des
relations de solidarité internationale entre le Nord et
le Sud.
Durant cette soirée, les panélistes et le public étaient
invités à échanger sur ce que le Québec peut faire
pour s’engager dans la co-construction d’un monde
plus juste et solidaire. En effet, la pandémie de la
Covid-19 le démontre tragiquement, alors que
l’accès aux soins, aux protections et aux vaccins se
révèlent être des plus inéquitables.
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XII. Africa Mondo fête Kwanzaa
Chaque année, Africa Mondo célèbre Kwanzaa, du 26 décembre
au 1er janvier. Les origines de Kwanzaa sur le continent africain
tirent ses racines des célébrations et fêtes des récoltes (Togo,
Nigéria, Ethiopie, Sénégal, etc.). Kwanzaa tire son nom swahili de
l'expression "matunda ya lewanza". Les sept principes
fondamentaux sont :
1. UMOJA - UNITÉ
Lutter pour et maintenir l'unité dans la famille, la communauté, la
nation africaine.
2. KUJICHAGULIA - AUTODÉTERMINATION - ESTIME DE SOI
Pour nous définir, nous nommer, créer pour nous-mêmes et
parler pour nous-mêmes.
3. 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.
4. UJAMAA - COOPÉRATION ÉCONOMIQUE
Construire et entretenir nos propres magasins, magasins et autres
entreprises et en tirer profit ensemble.
5. NIA - BUT
Faire de notre vocation collective la construction et le
développement de notre communauté afin de redonner à notre
peuple sa grandeur traditionnelle.
6.KUUMBA - CRÉATIVITÉ
Faire toujours tout ce que nous pouvons, de la manière que nous
pouvons, afin de laisser notre communauté plus belle et plus
bénéfique que nous en avons hérité.
7. IMANI - FOI
Croire de tout notre cœur en notre peuple, nos parents, nos
enseignants, nos dirigeants et la justice et la victoire de notre
lutte.
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Chaque année, de nombreuses personnes
découvrent l'existence de cette fête et la
célèbre à travers les continents. Nous
sommes heureux de compter de nouveaux
adeptes.
La Foi est y présentée comme le dernier
principe, comme l'Unité est présentée
comme le premier principe pour une
raison précise. C'est pour indiquer que
sans Unité, nous ne pouvons pas
commencer notre travail, mais sans Foi
nous ne pouvons pas le soutenir.
Dans le contexte de la spiritualité africaine,
les sept principes de Kwanzaa guident
Africa Mondo dans ses initiatives.
En 2021, nous avons réalisé un livret de 15
pages à la disposition de tous, à
télécharger sur notre site internet
africamondo.com.
HAPPY KWANZAA !
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AFRICA MONDO
Par ordre de déclaration officielle

Sô-Ava, Bénin
+229 61 78 36 91

Québec, Canada
+1 581 398-0168 / 581 982-5373

Yaoundé, Cameroun
+237 99 93 4295

Lomé, Togo
+228 92 52 53 21
+44 7448 306 078

africamondo

africamondo.com

facebook.com/ongafricamondo
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XIII. Livre d’or d’Africa Mondo
« C'est avec beaucoup de bonheur que
l'UNESCO s'est associé au Mois de l'Histoire
de l'Afrique et de ses Diasporas
organisé par Africa Mondo et ses partenaires. »
Firmin Edouard Matoko
Sous-directeur général, Département Afrique, UNESCO

« Je suis admirative devant ce travail extrêmement
rigoureux que mène l'ONG Africa Mondo. Je n'ose
imaginer le nombre d'heures consacrées à l'édition 2.0
du Mois de l'Histoire de l'Afrique et de ses Diasporas.
Le résultat est au rendez-vous qualitativement. »

Ayelevi Novivor
Docteure en littérature, spécialiste des littératures de la
Caraïbe et de l'Afrique francophone

« Africa Mondo est une ONG Béninoise qui met en
valeur des femmes qui ne sont pas considérées
chez nous-même. C'est un travail extraordinaire qui
est fait pour les valoriser et qui fait briller le Bénin. »
René Koto Sounon
ex-Ambassadeur plénipotentiaire du Bénin, au Canada
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XIV. Nos partenaires en 2021
Associatif

Institutionnel

Privé
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“Le malheur n'est jamais pur, pas plus que le bonheur.
Un mot permet d'organiser une autre manière de
comprendre le mystère de ceux qui s'en sont sortis : la
résilience, qui désigne la capacité à réussir, à vivre, à
se développer en dépit d'adversité.”
Boris Cyrulnik
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www.africamondo.com
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