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MOT DE LA FONDATRICE
Mesdames, Messieurs,
L'afro-caribéenne originaire de la Guadeloupe que je suis souhaite
contribuer humblement à faire la promotion de la culture africaine et afro…
partout dans le monde, à travers les activités entrepreneuriales et
culturelles des femmes et des jeunes. Pour ce faire, Africa Mondo est une
organisation qui rend possible les connexions entre les peuples caribéens
et africains, où qu'ils soient dans le monde. Notre organisation met tout en
œuvre, sur fonds propres, pour inscrire ses activités dans le cadre de
plusieurs décennies instaurées par l'ONU, ainsi que pour l'atteinte des
ODD. L'année 2019 a été consacrée à l'active préparation de la première
édition, en Afrique, du Mois de l'Histoire des Noirs.
Mon action est peut-être une goutte d'eau, mais je suis heureuse de
contribuer à la hauteur de mes possibilités aux côtés d'autres acteurs de
la société civile et des institutions pour améliorer les conditions de vie de
celles et ceux qui sont les plus vulnérables.
Enfin, mon engagement est aussi auprès des entrepreneurs sociaux et
solidaires qui contribuent quotidiennement à faire en sorte que nos
sociétés soient plus justes et équitables.
Je reste à votre écoute pour toujours mieux faire.
Respectueusement,
Mélina Seymour
Fondatrice d'Africa Mondo
Présidente d'Africa Mondo Canada
www.melinaseymour.com

MOT DU COORDONNATEUR NATIONAL AU BÉNIN
Mesdames, Messieurs,
Ce rapport d'activités retrace les principales activités de notre ONG
durant l'année 2019. Il est vrai que nous menons beaucoup d'initiatives
sur le terrain, mais aussi en ligne, compte tenu du caractère
international de notre organisation en lien avec Africa Mondo Canada.
Modestement, nous essayons depuis 2018 de faire en sorte que les
femmes et les jeunes soient valorisés à l'international à partir de notre
localité sur toute l'étendue de la Cité Lacustre et des communes
avoisinantes, notamment Abomey-Calavi où nous avions nos bureaux
à Zopah. L'année 2019 a marqué une étape importante dans la vie de
notre organisation car nous avons mis en place des activités
hautement culturelles pour que Africains (béninois) et Afro-caribéens
soient connectés davantage.
Je vous souhaite une bonne découverte des actions que nous avons
menées en 2019.
Barthélémy Hounsou
Coordonnateur National
Africa Mondo Bénin
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18 Mai 2019 l Québec

Concours International Femmes Noires Inspirantes

Le 18 Mai 2019, Africa Mondo Canada organisait le 1er Concours International des Femmes
Noires Inspirantes, à l'Université Laval au Québec. Le pays invité était le Bénin. Africa Mondo
Canada a invité l'artiste Zeynab béninoise en tant que Femme d'honneur et le Parrain de
l'événement était l'Ambassadeur plénipotentiaire du Bénin au Canada, l'Honorable René
Koto-Sounon. Cet événement a suscité un très vif intérêt des béninois de la Diaspora
d'Amérique du Nord. Plus de 200 convives de toutes les origines ont fait le déplacement. Les
bénéfices de cette soirée ont été distribués aux couturières de la localité de Sô-Ava. Les vidéos
et photos en ligne sur notre site internet www.africamondo.com témoignent des activités que
nous avons menées.

Articles en ligne :
https://www.africamondo.com/post/aeynab-au-canada-invit%C3%A9e-exceptionnelle-d-africa-mondo
https://www.africamondo.com/post/ce-qu-il-faut-retenir-de-la-soir%C3%A9e-de-gala-du-concoursinternational-femmes-noires-inspirantes
https://www.africamondo.com/post/les-laur%C3%A9ates-du-concours-international-femmes-noiresinspirantes-%C3%A9dition-2019

4

23 Mai 2019 l Abomey-Calavi

Cérémonie de Remise de Trophées du Concours
International Femmes Noires Inspirantes, au Bénin
Fait rare et ô combien innovant dans le cadre d'un Concours International, les récipiendaires
du continent africain qui n'ont pas pu participer physiquement à la soirée de récompense qui
avait lieu dans la Ville de Québec, au Canada, se sont vus décernés leurs prix, en Afrique.
En effet, les résultats du Concours International Femmes Noires Inspirantes organisé par
Africa Mondo ont été proclamés le samedi 18 mai 2019, lors d'une soirée de Gala tenue au
Grand Salon du Pavillon Alphonse-Desjardins de l'Université Laval, à Québec, devant plus de
200 personnes venues des États-Unis, d'Europe et d'Afrique ; mais tous les finalistes n'avaient
pas pu y participer en raison des multiples barrières telles que l'obtention d'un visa, le coût du
transport etc. Pour y remédier, le 23 mai au Bénin, dans la Ville d'Abomey-Calavi, au
Restaurant Le Salsa, Africa Mondo a organisé une cérémonie exceptionnelle en présence des
trois lauréates africaines qui n'ont pas pu faire le déplacement au Québec. C'est sous le
patronage de l'ONG Africa Mondo Bénin que madame Mélina Seymour, fondatrice du
Concours et d'Africa Mondo, est venue spécialement du Québec peu après la grosse
organisation de l'événement qui fût un succès à l'Université Laval pour cette remise des prix
en terres africaines à la rencontre des trois lauréates originaires du Bénin, du Togo et du
Gabon.
Ainsi,
- Elza-Ritchuelle BOUKANDOU (Gabonaise) Lauréate de la Catégorie Personnalité
- Hermione Kangnidé LIGAN (Béninoise), Lauréate de la Catégorie Personnalité
- Venunye Lucia Ahoefa ALLAH-ASSOGBA (Togolaise) Lauréate de la Catégorie Initiative ont
reçu toutes trois leur trophée et autres cadeaux, le 23 mai 2019.
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27 Mai 2019 l Abomey-Calavi

Shooting photos de la collection textile Africa Mondo Design
Dans le cadre de sa mission qui est de valoriser, faire la
promotion et accompagner le leadership de la femme
africaine et des femmes en général, aider par le succès de
la Soirée de Gala du Concours International Femmes
Noires Inspirantes, l'ONG Africa Mondo Bénin tenait son
premier shooting photos à Abomey-Calavi, en présence de
Madame Mélina Seymour, la Présidente et Fondatrice
d'Africa Mondo, le lundi 27 mai 2019. Cette première
collection nommé "Yagbaya" sous la bannière Africa
Mondo Design a été présentée dans la Ville de Québec au
Canada, le samedi 22 juin, à la Maison de la Solidarité et
de la Coopération.
Toutes les créations (vêtements, art de la table,
décorations textiles pour la chambre et le salon...) sont
fabriquées au Bénin, par des femmes et des hommes de
Ganvié, jusqu'à Porto-Novo. La Présidente, Fondatrice
d'Africa Mondo, s'est dit "fière de permettre une telle mise
en lumière de "petit.e.s" artisan.e.s qui ont à coeur de
montrer au monde leurs talents. C'est notre modeste façon
de contribuer à l'autonomisation économique des femmes, au respect et au développement de
l'Afrique. " Mélina Seymour

Cet été 2019 au Canada, à travers diverses manifestations culturelles et entrepreneuriales, les
québécois ont pu découvrir et se procurer de très beaux articles fabriqués avec passion en
Afrique de l'ouest, notamment par des femmes béninoises. Chaque fois que vous achèterez
un article sous la bannière Africa Mondo, vous permettrez aux femmes d'être plus autonomes
financièrement, et à l'Afrique de se développer dignement.
Article en ligne : https://www.africamondo.com/post/yagbaya-collection-cr%C3%A9ationsb%C3%A9ninoises
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1er juin 2019 l Ganvié

Distribution de bourses et de pagnes aux couturières de la
cité lacustre de Ganvié
Comme annoncé, à la suite de la Soirée Concours Gala Femmes Noires
Inspirantes organisée par Africa Mondo Canada au Grand Salon de
l'Université Laval le 18 mai dernier à Québec, les bénéfices ont bien été
reversés à l'ONG Africa Mondo Bénin particulièrement à la section des
couturières. Elles vivent dans les localités suivantes : Ganvié I et II, SôAva, Vekky, Sô-Tchanhoué.
Pagnes et bourses ont été remis à une dizaine d'entre-elles afin de leur
permettre de participer à la première collection de textile Africa
Mondo Design qui sera présentée avant l'été au Québec. Repartie pour
le Canada après une semaine de travail intense au Bénin, Madame
Seymour, la Présidente Fondatrice d'Africa Mondo, a chargé le jeune
leader et, coordonnateur de l'ONG Africa Mondo Bénin d'aller à la
rencontre de ces femmes battantes et courageuses dans le milieu
lacustre leur remettre notre modeste contribution.
Notre organisation souhaite mettre tout en oeuvre avec ses
partenaires pour permettre à ses membres couturiers de travailler
dans des conditions plus dignes, avec des machines à coudre plus
modernes, dans un espace plus sécuritaire. Voilà comment Africa
Mondo agit concrètement pour remplir sa mission de valorisation,
d'autonomisation économique de la femme africaine, mais aussi,
de vulgarisation internationale de l'artisanat d'art africain.
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22 juin 2019 l Québec

Au Québec, présentation de la collection "Yagbaya",
création des couturières de l'ONG Africa Mondo Bénin
Le public de la Ville de Québec a
salué, apprécié et encouragé le
travail des femmes couturières et
les artisans, membres de l'ONG
Africa Mondo Bénin, le samedi 22
juin à la Maison de la coopération et
de l'économie solidaire de Québec.
Ça y est, c'est fait ! Un mois après la
Soirée de Gala du Concours
Femmes
Noires
Inspirantes
organisée à Québec le 18 mai
dernier, dont les recettes ont
profité aux femmes lacustres du
Bénin, pour toujours lier l'acte à la
parole, Africa Mondo une fois de
plus prouve son accompagnement auprès des femmes entreprenantes en Afrique, particulièrement
au Bénin.
Robes, vestes, tuniques, hauts féminins,
chemisiers pour homme, vêtements pour
enfants, bombers, tee-shirt, sets de table,
housses de coussins, accessoires...ont été
présentés avec fierté à un public diversifié.
Nous avons été honorés par la présence et les
encouragements de madame Monpierre
Sabine, Lauréate Femmes Noires Inspirantes
2019 qui a fait le déplacement depuis la Ville
de Montréal, accompagnée de sa famille.
Les témoignages durant la soirée étaient tous
pour féliciter de telles initiatives en direction
de ces femmes qui ont du talent et qui

méritent d'être soutenues.

Le public pourra donc se procurer à travers la boutique en ligne
d'Africa Mondo, les multiples créations de femmes du Bénin et
d'ailleurs, à travers sa plateforme dédiée aux créations
confectionnées par des femmes, pour tous les publics.
Contribuer au développement de l'Afrique à travers l'apport
des femmes, n'est pas une utopie et #AfricaMondo le prouve.
Quand elles s'unissent pour aller plus loin ensemble, les
frontières s'effacent pour leur permettre de se réaliser.
Crédits Photos : Muriel Leclerc
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04 août l Québec

Journée internationale de la Femme Africaine #JIFA
Au Parc Durocher dans la Ville de Québec pour célébrer la Journée Internationale de la femme
africaine de Québec, activité organisée par Marielle M'bangha Soghe du Service de Référence en
Périnatalité pour les Femmes immigrantes de Québec.
Merci aux organisateurs de nous y avoir associé.

27 septembre l Paris

La fondatrice d'Africa Mondo invitée du Journal Afrique de
TV5 Monde à Paris
De passage à Paris afin de sensibiliser toutes les personnes qui souhaitent prendre part à la version
africaine du Mois de l'Histoire des Noirs, dont l'épicentre des activités va se dérouler du 1er au 29
février 2021, à Abomey-Calavi au Bénin, madame Mélina Seymour, fondatrice d'Africa Mondo et
coordonnatrice du Mois de l'Histoire des Noirs, Afrique, était l'invitée du JT Afrique de TV5 Monde. À
cette occasion, plus de 21 000 téléspectateurs ont visionné son passage dans le JT (chiffres réseaux
sociaux).
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05 octobre 2019 l Abomey-Calavi

Black History Month Africa, première réunion publique au
Bénin
Le samedi 05 octobre 2019, de 14h00 à
16h00 dans les locaux d'Africa Mondo à
Zopah, Abomey-Calavi, s'est tenue la
première réunion publique du Comité
National d'organisation du Mois de
l'Histoire des Noirs, au Bénin.
Des béninois d'horizons divers ont
répondu à cette invitation en présence
de
madame
Mélina
Seymour,
Coordonnatrice Générale du Mois de
l'Histoire des Noirs en Afrique -MHNA,
avec à ses côtés, le Dr Charles Dossou Ligan, Président du Comité d'organisation du MHNA au
Bénin. L'assistance était composée de jeunes étudiants, entrepreneurs, guides touristiques,
d'artistes et de retraités. Des personnalités telles que d'éminents Professeurs ont répondu à
l'appel. On peut citer : le Professeur Olabiyi Yaï, Professeur émérite de l'université de Floride,
le Professeur Élisée Soumonni, Coordonnateur de la conférence de lancement du projet
Unesco "La Route de l'esclave", en 1994, à Ouidah et le Professeur Dieudonné Gnammakou,
historien.
Article en ligne
https://www.africamondo.com/post/black-history-month-africa-2020-premi%C3%A8rer%C3%A9union-publique-au-b%C3%A9nin
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19 octobre 2019 l Abomey-Calavi

Deuxième réunion de préparation du Mois de l'Histoire des
Noirs, Afrique (Bénin)
Le samedi 19 octobre à Abomey-Calavi, les Femmes et les Aînés ont répondu à l'invitation
d'Africa Mondo s'agissant de leur implication dans l'organisation du Mois de l'Histoire des
Noirs, en Afrique, particulièrement au Bénin.
Une quarantaine de personnes ont répondu à l'invitation et une dizaine de propositions
d'activités ont été égrenées par les participant.e.s. Les nombreuses femmes de l'assistance
ont formulé des propositions dont elles ont assuré le lead. Nous saluons l'active participation
de la délégation du REFA conduite par sa présidente Blandine A. Wadochedohoun. Leurs
propositions ont rehaussé le Village du Black History Month Africa, au Bénin, qui s'est tenu du
1er au 29 février 2020.
Mère Jah nous a gratifié de sa présence et nous a formulé des propositions d'activités que
nous avis mis en œuvre durant le mois de février, notamment en direction des enfants. Ces
Amazones inspirées, inspirantes et très dynamiques rencontrées lors de cette réunion
renforcent notre engagement et nos efforts pour que cette grande première soit une réussite
au Bénin et plus largement, en Afrique.
Article en ligne
https://www.africamondo.com/post/pr%C3%A9paration-du-mois-de-l-histoire-des-noirs-aub%C3%A9nin
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11 Novembre 2019 l Abomey-Calavi

Formation de 46 stagiaires au Tourisme mémoriel dans le
cadre du Mois de l'Histoire des Noirs, Afrique
L'ONG Africa Mondo Bénin a débuté le lundi
11 novembre 2019 une formation
performante pour permettre aux femmes et
aux jeunes de devenir Conseillers en tourisme
et en voyage mémoriel dans le cadre du Black
History Month Africa, au Bénin, prévu du 1er
au 29 février 2020.
Au total, ce sont quarante-six stagiaires âgés
de 22 à 62 ans qui ont suivi la formation et les
exercices pratiques du 11 novembre 2019 au
03 mars 2020. À l'issue de la formation et de
l'organisation du Black History Month Africa,
les
récipiendaires
ont
acquis
les
connaissances et capacités suivantes :
Cours dans les locaux d'Africa Mondo Bénin à Zopah, Abomey-Calavi

• Meilleure connaissance de l’histoire des populations noires, de l’Afrique et des inventeurs noirs
• Méthodologie pour concevoir une activité touristique dans le cadre d’un évènement international
• Coordonner une activité culturelle, éducative et de transmission des savoirs avec des acteurs
publics et privés
• Être capable d’organiser des voyages touristiques à haute valeur ajoutée
• Planification et suivi du programme gouvernemental du tourisme au Bénin
• Capacité à faire des propositions pour améliorer voire augmenter l’activité touristique au Bénin

Remise des attestations de réussite, Abomey-Calavi, 1er mars 2020

Cours à MB Hôtel, Ganvié, décembre 2019

Article en ligne
https://www.africamondo.com/post/africa-mondo-propose-une-formation-pour-devenir-conseilleren-tourisme-et-voyage-m%C3%A9moriel
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12 Novembre 2019 l Abomey-Calavi

Le Ministre de la Culture et du Tourisme reçoit Africa
Mondo pour le Black History Month Africa
Le mercredi 12 novembre 2019, au lendemain du début de la formation des Conseillers en Tourisme
et Voyage Mémoriel dispensée par l'ONG Africa Mondo Bénin, la fondatrice d'Africa Mondo,
coordonnatrice Générale du BHMA, Madame Mélina SEYMOUR a eu l'insigne honneur d'être reçue
avec son équipe par monsieur Jean Michel ABIMBOLA, Ministre de la Culture et du Tourisme.

POSER LES BASES DU MOIS DE L'HISTOIRE DES NOIRS, AU BÉNIN, ENTRE AFRICA MONDO ET LE
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DU TOURISME
Cette rencontre directe avec monsieur le Ministre a eu lieu en présence de son équipe, ainsi qu'avec
mesdames Nathalie BLANC CHEKETE, de l'Agence Nationale du Patrimoine et du Tourisme (ANPT),
Carole BORNA, Directrice du Patrimoine Culturel et Faizatou GBIAN MOUKAILA, Conseillère au
Tourisme et à l'Hôtellerie au Ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Il nous a rassuré sur sa
disponibilité et son engagement pour que cet évènement soit une réussite pour les Afro-descendants
qui viendront au Bénin, mais aussi avec le peuple béninois pour partager ensemble une meilleure
connaissance de notre histoire commune.
S'agissant de la formation initiée par l'ONG Africa Mondo dans le cadre du BHMA, le ministre a
encouragé l'initiative et a indiqué que le gouvernement a un vaste plan pour rendre les formations
professionnelles et diplômantes plus performantes au Bénin.
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06 Décembre 2019 l Abomey-Calavi

Accueil d'une délégation guyanaise
Une délégation d'une dizaine de guyanais ont visité dans l’après-midi du vendredi 06 décembre les
locaux d'Africa Mondo dans le cadre de la préparation des activités du Mois de l’histoire des Noirs
prévu du 1er au 29 février 2020. Les stagiaires d'Africa Mondo, actuellement en formation : Conseiller
en tourisme et voyage mémoriel ont réservé un accueil très chaleureux aux guyanais qui composent
la délégation parmi laquelle il y a des enseignants chercheurs, un artiste, des journalistes et une ONG
intervenant dans le domaine de la culture.

ACCUEIL TRADITIONNEL CHALEUREUX ET PROFESSIONNEL
Chants et danses traditionnels ont meublé cet accueil haut en couleur réservé pour la circonstance
avec en amont l'eau versée sur le sol pour souhaiter la bienvenue à nos invités. La promotrice d'Africa
Mondo, formatrice principale de la formation a présenté à nos hôtes Africa Mondo, tout en laissant la
place aux stagiaires afin qu'ils mettent en pratique leurs nouvelles connaissances.
Le hall d'accueil d'Africa Mondo présente objets d’arts et produits locaux, commenté pour l'occasion
par les deux stagiaires Rose et Cyrille, ce qui a ravi cette délégation. Le 1er étage d'Africa Mondo qui
accueille actuellement l'Expo photo de nu artistique de madame Quenum a retenu l'attention de nos
visiteurs, sous le regard bienveillant de Mohamed, autre stagiaire, qui a assuré la visite guidée, en
présentant également les œuvres d'arts qui relèvent le cachet de cette pièce lumineuse.
ÉCHANGES ET REMERCIEMENTS
C'est au deuxième étage, à l'espace de formation que
l’accueil a été à son apogée. Madame Seymour a pris la
parole pour présenter plus en détails les missions de
l'ONG Africa Mondo en faisant part de son expérience
d'Afro-caribéenne en Afrique. Madame Monique
BLERALD, Responsable de la délégation guyanaise a
applaudi l’initiative de la coordinatrice et a présenté son
équipe. Pour sa première visite en Afrique, madame
Bledard s'est dit ravie d'un tel accueil. Pour finir ce beau
moment d'échange, la délégation a offert des livres, dvd
et objet d’art à Africa Mondo. Les stagiaires en
formation : Conseillers en tourisme et voyage mémoriel
étaient très heureux de faire cette belle expérience
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d'accueil d'afro- descendants ce qui donne une valeur ajoutée au programme de leur formation suivi
avec beaucoup d'enthousiasme.

06 Décembre 2019 l Yaoundé

Déclaration officielle d'Africa Mondo Cameroun
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31 Décembre 2019 l Abomey-Calavi

Africa Mondo célèbre Kwanzaa
Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, Africa Mondo a célébré la Créativité et la Foi, les deux
derniers principes de Kwanzaa. Une forte délégation du Togo conduite par Kodjo Maligbé AYEDJENOU,
Responsable du Comité #MHNA Togo et Kossivi SOTOWOU, Président de l'association AREHOREL a fait
le déplacement depuis Lomé pour célébrer la nouvelle année avec nos amis béninois, camerounais,
guadeloupéens, nigérians et nigériens présents à l'ONG Africa Mondo Bénin à Abomey-Calavi. Avec
l'aimable participation de Père et Mère Jah ainsi qu'avec Etouma Ayissi, créatrice du Salon
international du jouet éducatif et de la poupée noire, nos convives ont pu participer pour la première
fois à cette "fête des moissons - fête des premiers fruits" appelé Kwanzaa (en langue swahili), créée
par le Dr Maulana Karenga en 1966 aux États-Unis.

Ils ont pu constater qu'il n'y a rien d'ésotérique, point de sorcellerie et rien de bizarre à ce moment de
partage culturel et identitaire qui se veut être un moment fort en famille. Chaque objet utilisé, les
bougies et leur couleur représentent le drapeau panafricain (rouge, noir, vert), le maïs pour
l'abondance, le chandelier pour contenir les 7 bougies, la coupe que nous avons rempli de jus de bissap
(la calebasse)etc...
Oui, célébrer notre identité africaine est salutaire pour nous réconcilier avec nous-même à travers ses
7 principes :
1. Unité (Umoja)
2. Autodétermination (Kujichagulia)
3. Travail collectif et coopération (Ujima)
4. Coopération économique (Ujamaa)
5. Nia (But)
6. Créativité (Kuumba)
7. Imani (Foi)

16

CONCLUSION
Mesdames, Messieurs,
Nous espérons que vous avez apprécié positivement nos activités durant l'année 2019. Tous nos projets
sont financés sur fonds propres et nous faisons de notre mieux pour inscrire nos activités dans le cadre
de plusieurs décennies internationales instaurées par l'ONU : décennie internationale des personnes
d'ascendance africaine (2015-2024), décennie Nelson Mandela pour la Paix (2019-2028), décennie des
Nations Unies pour le vieillissement en bonne santé (2021-2030), troisième décennie des Nations Unies
pour l’élimination de la pauvreté (2018-2027). Enfin, nos projets contribuent également à l'atteinte des
Objectifs du Développement Durable ODD. C'est aussi dans cette optique que nous organiserons la
version africaine du Mois de l'Histoire des Noirs dans plusieurs pays sur le continent en Février 2020.
Nous souhaitons dans l'avenir être mieux accompagnés, notamment par des institutions financières et
compagnies privées qui ont à cœur de soutenir des organisations comme l'ONG Africa Mondo qui fait
de la solidarité entrepreneuriale un pilier, tout en bâtissant des ponts entre les peuples.
----Québec
1365 Route de l'aéroport, l'Ancienne Lorette
Québec, QC G2G 1G5 CANADA
Tél. : +1 581 398 0168 / +1 581 982 5373
--N•1113409-4 - NEQ : 1174171026

Sô-Ava
Tél.: +229 61 78 36 91
--N• 2018/024/DEP-ATL/SG/SAG-ASSOC du 14 février 2018
Yaoundé
Tél.: +237 99 93 42 95
--N• 00001478/RDA/J06/A2/SAAJP/BAPP

www.africamondo.com I secretariat@africamondo.com
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Si vous ne pouvez pas faire de grandes
choses, faites de petites choses de façon
grandioses
Napoleon Hill
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