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« Si le nègre du ghetto doit être 
éternellement nourri par la main 
qui le pousse dans le ghetto, il ne 
deviendra jamais assez fort pour 

sortir du ghetto. »

Carter Godwin WOODSON

Père fondateur du Mois de l’Histoire 
des Noirs, Historien, journaliste, 

Auteur

Le mois de l'histoire des Noirs (anglais : Black History Month) est une commémoration 
annuelle de l'histoire des afro descendants et de la diaspora africaine. Il est célébré en février 
aux États-Unis et au Canada et en octobre au Royaume-Uni.

Un évènement précurseur du mois de l'histoire des Noirs aux États-Unis est la Negro History 
Week (« semaine de l'histoire des Nègres ») créée par l'historien Carter G. Woodson et l'Asso-
ciation for the Study of Negro Life and History la deuxième semaine de février 1926. Cette 
semaine est choisie en raison de la coïncidence des anniversaires d'Abraham Lincoln le 12 
février et de Frederick Douglass le 14 février, deux dates célébrées par les communautés 
noires américaines depuis la fin du XIXe siècle. La semaine de l'histoire nègre fut le centre de 
l'équation. Le processus de pensée derrière n'a pas laissé de traces, mais les chercheurs s'ac-
cordent sur les deux raisons de son existence : la reconnaissance et l'importance.

Woodson fût profondément convaincu que pour en faire un évènement annuel, il fallait au 
moins une semaine. Aussi, après dix ans de persévérance et avoir complété son "journal de 
l'histoire nègre", il réalisa que le sujet méritait une plus grande audience. L'expansion de la 
semaine de l'histoire des Noirs est d'abord proposée par le leader des Black United Students 
de la Kent State University en février 1969. La première célébration du mois de l'histoire des 
Noirs a ainsi eu lieu à l'université l'année d'après, en février 1970.

En 1976, dans le cadre du bicentenaire des États-Unis, le mois de l'histoire des Noirs est 
officiellement reconnu par le gouvernement américain. Le président Gerald Ford appelle les 
Américains "à saisir l'opportunité d'honorer les réussites trop souvent négligées des noirs 
Américains dans tous les domaines à travers notre histoire."

Le mois de l'histoire des Noirs est célébré pour la première fois au Royaume-Uni en octobre 
1987. Cette initiative est généralement attribuée au travail du ghanéen Akyaaba Addai-Sebo et 
au Greater London Council (Le Conseil du Grand Londres).

Au Canada, le mois de l'histoire des Noirs est reconnu depuis décembre 1995, quand la dépu-
tée noire Jean Augustine a fait voter une motion sur la reconnaissance des Noirs à la Chambre 
des communes du Canada. La ligue nationale des Noirs du Canada et la ligue des Noirs du 
Québec organisent des événements commémoratifs, en rappelant notamment le chemin de 
fer souterrain.
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Organisation internationale qui promeut l'entrepreneuriat des personnes d'ascendance afri-
caine, particulièrement les femmes et qui valorise le continent africain. Africa Mondo se maté-

-
roun et à travers des entreprises économiques et solidaires. Les racines d'Africa Mondo ont 

février 2018 ; Fondée par la Guadeloupéenne, Mélina SEYMOUR depuis le Canada, avec l’aide 
du béninois, Barthélémy HOUNSOU, cette organisation internationale s’étend désormais en 

-
VISE FOKEM.

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) ; sa réplique au Québec, au Canada, est sous forme d’OSBL 

depuis le 4 décembre 2019 (0001478/RDA/J06/A2/5AAJP/BAPP).

Africa MONDO PRÉSENTATION
D’AFRICA MONDO
Initiateur et organisateur 
du Mois de l’Histoire des 

Noirs en Afrique

MISSIONS
- Promouvoir l’autonomisation et l’insertion économique des femmes,
- Promouvoir les produits locaux et artisanaux d’Afrique au niveau continental et mondial,
- Faire la promotion de l'Afrique, des africains et des personnes d'ascendance africaine
- Former les femmes et les hommes à la gestion des projets économiques et solidaires par secteur 
d’activité et les faire participer à des foires, congrès, séminaires, conférences, concours etc...

Grandes initiatives conduites par Africa Mondo depuis sa création

Organisation du Mois de l’Histoire des Noirs en Afrique / Black History Month Africa
Commémoration internationale des africains, de la diaspora africaine et des personnes d’ascendance 
africaine, 50 ans après les États-Unis, du 1er au 29 février 2020 dans plusieurs pays en Afrique.

Mise en place d’une formation professionnelle « Conseiller en Tourisme et en Voyage 
Mémoriel », dans le cadre du Black History Month Africa.
Lieu de la formation : Africa Mondo au Bénin, 46 stagiaires suivent la formation et les exercices 
pratiques du 11 novembre au 10 avril 2020.

Organisation du Concours International Femmes Noires Inspirantes

modèles pour les générations présentes et futures. Une dizaine de femmes récompensées, plus de 200 
convives avaient fait le déplacement. Lieu : Université Laval à Québec au Canada!

!
!

 
 
 

LES PARRAINS ET LES MARRA

  
 

L’EXPOSITION ARTISTIQUE   

DU MOIS DE  

L’HISTOIRE DES NOIRS 

 

1er février au 1er mars 2020  
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Mot de la Coordonnatrice 
Générale du Black History 
Month Africa,
Fondatrice et Promotrice 
d’Africa Mondo

Mélina SEYMOUR

Chers Parents, Chers Amis,
Africains, Afro-descendants et Passionnés de l’Histoire de l’humanité,
Mesdames, Messieurs,

Ça y est, nous y sommes ! Un immense travail de préparation depuis des mois nous mobilise 
pour célébrer africains, afro-descendants et diaspora africaine pour la première fois sur le 
continent, dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noirs, 50 ans après les États-Unis. Le thème 
choisi : Apport du continent africain et des afro-descendants dans l’économie mondiale, a pour 
but de susciter des échanges constructifs, mais surtout de poser des actes concrets pour les 
années futures, comme les sept principes de Kwanzaa nous invite à le faire : Être unis, prendre 
conscience de qui nous sommes, travailler collectivement, favoriser la coopération écono-
mique, avoir un but clair, être créatif et avoir la foi.

Je ne sais toujours pas pourquoi, depuis le Canada, c’est l’afro-descendante originaire de la 
Guadeloupe que je suis qui a été désignée par l’Univers pour conduire cette grande initiative 
sur le Continent africain, car il y a tant de panafricanistes actifs qui auraient pu porter ce projet.

Néanmoins, je sais que rien n’arrive par hasard et que tout a un sens. Un évènement se produit 
par rapport à autre évènement dans une chronologie dont l’Homme ne maîtrise pas tous les 
secrets. Je me contente donc de penser que nos ancêtres voulaient que ce soient l’une de leur 

ravivé de cette Afrique qui évolue ; ce qui augmente ma croyance en la puissance de notre 
Quand l’Afrique rappelle ses enfants afro-descendants » du nom 

de mon quatrième ouvrage, aucune chaîne, aucune parole malheureuse, aucune barrière ne 
les arrêtent.

Le cri est si puissant, si fort qu’il pénètre notre âme au point de trouver en nous ; force, courage 
et connaissance pour unir : femmes, hommes, enfants sans conditions d’âge, de religion et 
même de couleurs de peau.

érudit de l’Afrique, de notre identité ou encore un panafricaniste chevronné pour être appelé à 

Royaume-Uni est appelée à l’être également dans tous les pays d’Afrique. C’est en ce sens 
que j’ai proposé en tant que coordonnatrice générale du MHNA, un projet de motion parle-
mentaire visant à valoriser les contributions des populations afro-descendantes, de la diaspora 
africaine et des africains du continent dans la construction de la pensée panafricaine et le mois 
de février comme le Mois de l'histoire des Noirs. J’invite les Parlementaires à s’en saisir pour 
rendre hommage à nos ancêtres.

Cette demande de reconnaissance est une émanation de la base, née au cœur des popula-
tions Afro-descendante et de la diaspora ; nous espérons qu’elle sera entendue et actée par 
les parlementaires, les dirigeants et les chefs d’États africains, dans le cadre de cette décennie 
internationale des personnes d’ascendance africaine. Reconnaissons-nous, nous-même et 

-
ment et sereinement leur africanité, cet héritage bafoué, laissé en friche voire ignorée. Je 
considère pour ma part que l’heure est à la construction et à la cicatrisation de nos blessures 
par nos propres anticorps. Faire table rase du passé, ce n’est pas l’oublier, c’est avoir le courage 
d’avancer, de bâtir comme nos ancêtres l’ont fait avant nous, les chantiers indispensables à 
notre vie, et d’accepter aussi ce que l’on ne peut changer.

Le Mois de l’Histoire des Noirs en Afrique est une réalité citoyenne sur le continent africain 
grâce à la mobilisation des organisations de la société civile pour faire vivre l’Afrique à travers 
notre regard, et notre vraie histoire, conter par des africains et des afro-descendants. Vivons 
cette première édition avec nos marraines et nos parrains afro-descendants qui viennent de 
nombreux pays d’Afrique, de la Caraïbe et d’ailleurs.  Ensemble, nous sommes en train de bâtir 
une grande et belle œuvre au service de l’Afrique et de tous ses enfants dans le monde entier ; 
car tant que l’Afrique ne sera pas apaisée et guérit de ses maux, les mélanodermes dans le 
monde continueront d’être persécutés. Je considère que la meilleure façon de nous rendre 

-
tice envers notre nation, c’est d’œuvrer pour que l’Afrique retrouve sa grandeur dans l’humani-
té.

Mes sincères remerciements à Père et Mère Jah d’avoir tracé la route du retour au Bénin ; à ma 
mère spirituelle, Ndèye Marie Fall qui a planté en moi les graines de cette initiative, à mon 

bénévoles, ainsi qu’à mes protecteurs du monde invisible qui veillent sur moi et me protègent 
à tout moment.

Je nous souhaite un bon Mois de l’histoire des Noirs en Afrique en 2020, singulièrement au 
Bénin. 

INES  
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MOT DU RESPONSABLE 
NATIONAL DU MOIS DE 
L’HISTOIRE DES NOIRS, 
BÉNIN

Dr Charles Dossou LIGAN

 
 

MOT DU REPRÉSENTANT 
NATIONAL DU MOIS DE 

L’HISTOIRE DES NOIRS, BÉNIN 
 

Dr Charles Dossou LIGAN 

Le Bénin s’apprête à célébrer pour la première fois, en février 2020, le Mois de l’Histoire des 
Noirs.

Manifestation apolitique et participante, cet événement suscite une grande �erté au 
regard de ses caractères innovant, diversi�é et o�ciel. La mobilisation humaine, autour 
des activités scienti�ques, culturelles et artistiques programmées par l’équipe nationale, 
o�re l’opportunité aux peuples Africains, notamment celui du Bénin, de ré�échir en pro-
fondeur et de l’intérieur sur notre histoire commune, vieille, riche mais méconnue du 
grand nombre, notamment des jeunes générations, à plusieurs égards.

En choisissant le thème de l’Apport du Continent Africain et des Afro-descendants à l’éco-
nomie mondiale, nous n’entendons ni jeter le tort à personne au regard de la tragédie qui 
a gravement freiné l’élan de tout un Continent pendant des siècles, ni tirer le drap de notre 
côté par rapport aux multiples exploits majeurs des Noirs et des Afro- descendants dans la 
construction de l’humanité et sur tous les plans. Loin d’une attitude d’autosatisfaction 
plate, bavarde ou creuse, l’occasion est propice à tous pour rappeler ce que nous sommes 
et d’où nous venons pour envisager sereinement l’avenir.

Cette célébration est une fête de l’histoire des peuples et des cultures autochtones d’es-
sence africaine qui marque le début d’une nouvelle ère pour le ressourcement des 
Afro-descendants, leur retour aux origines en vue d’un dialogue franc et productif pou-
vant aboutir à des perspectives d’intégration ou de collaboration structurées. Ainsi, en se 
serrant les coudes, Africains et Afro-descendants pourraient dans une synergie d’action 
lier un partenariat durable au bonheur de tous. C’est l’occasion pour nous de souhaiter 
une pleine et active participation de tous sans distinction aucune a�n de donner à cette 
première édition tout le caractère populaire qu’elle requiert. N’hésitez donc pas à nous 
apporter vos contributions utiles pour l’organisation d’une célébration originale et réussie 
du Mois de l’Histoire des Noirs au Bénin. Quand l’Afrique et les Afro- descendants nous 
appellent, notre devoir est d’y répondre favorablement pour être �ers d’eux.
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MOT DU REPRÉSENTANT 
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L’HISTOIRE DES NOIRS, BÉNIN 
 

Dr Charles Dossou LIGAN 



Mot du Maire de la Commune 
d’Abomey-Calavi,
et Hôte de BLACK HISTORY 
MONTH 2020

Georges BADA

Chers Amis Africains, Afro-descendants et Amoureux de l'Afrique,

A l’occasion de cet évènement grandissime, Black History Month, je vous souhaite la bienve-
nue sur cette terre bénie du Bénin. Des mots me manquent pour exprimer la joie et le bonheur 
que je ressens en ce moment pour le choix porté sur ma commune.

Ici, à Abomey Calavi, vous êtes dans tout le Bénin en miniature, une portion de l’illustre 

dont les habitants viennent de tout le pays.

L’Afrique, le berceau de l’humanité est la plus indiquée pour nous apprendre ou nous rappeler 
l’histoire  des noirs que nous sommes, Notre histoire doit toucher notre conscience et inspirer 
nos actions futures. Nous devons grâce à cet évènement nous saisir de toute la richesse iden-
titaire de tous les peuples noirs de la diaspora et de l’Afrique.
Nous avons un riche patrimoine propre à nous, à travers nos us et coutumes, notre culture, nos 
chants, nos rythmes, nos percutions, nos danses, nos cultes, nos mines, nos minéraux et sur-
tout le VODOUN.

Bâtisseurs de l’Afrique, Bâtisseurs du monde, Berceau de l’Humanité...
Frères et sœurs Noirs d’ici et d’ailleurs, afro descendants,

bon combat. Retrempez-vous dans les réalités africaines et repartez revigorés et empreints de 

A l’image de la jarre trouée à boucher de nos doigts, symbole fort d’unité laissé par le roi 

Nous ferons des merveilles sur les plans social, économique, culturel etc…
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Pionniers Ambassadeurs 
du Retour de la Diaspora 
Panafricaine

Père Jah Eliejah Adanjah
et Mère Jah Evejah

Mois de l'histoire des Noirs.
Un peuple qui connait son histoire est comme un arbre qui, ayant des racines profondes et 
nombreuses, porte des fruits abondants et savoureux.
Bien que refusant le terme de « noir », parce que n’illustrant pas l’appartenance à la Matrice 
Première la TERRE MERE AFRIQUE et le CARACTÈRE DIVIN de NOTRE                    
MELANINE, tant pour ceux nés sur le continent que déportés dans la diaspora ; nous 
sommes cependant heureux de constater que, dans la continuité de ses Ainés, la jeune géné-
ration, en utilisant les moyens de communication du temps donne une amplitude à cette célé-
bration annuelle des haut faits du peuple panafricain.
C'est une initiative salutaire pour guérir notre peuple d'une amnésie provoquée et entretenue 

l'Humanité présente et future.

mieux l'étonnante et prophétique trajectoire  du peuple mélanoderme panafricain dit noir, 
l'Ainé de la création.
Nous remercions Mélina Seymour, coordinatrice générale de cet événement et l'association 
Africa Mondo,  d'ainsi nous inviter :

       - à nous instruire, nous rassembler,
      - permettre en unité, de s'écouter, s'entendre, se comprendre et s'additionner pour multiplier  
nos capacités.

de nos acquis.
Ainsi que le dit son Imperial Majesté Hailé Sélassié I 
« Nous devons utiliser le riche héritage de notre Passé, c'est de cette manière, et uniquement 
de cette manière que nous pourrons vivre selon les valeurs les plus élevées établies par nos 
ancêtres.

Nous progressons du Passé vers le futur, cette œuvre que nous avons entre-

En Amour et Conscience.
UBUNTU – JE SUIS PARCE QUE NOUS SOMMES
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Samedi
1er Février

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE
du Mois de l’Histoire des Noirs Afrique en République 
du Bénin
Lieu : Embarcadère d’ABOMEY-CALAVI

10H00

Lundi 03
Février

Lundi 03
Février

PRÉSENTATION D’UNE ŒUVRE LITTÉRAIRE
Lieu : Africa Mondo, Zopah Arconville, ABOMEY-CALAVI

ATELIERS PÉDAGOGIQUES
CONNAÎTRE L’HISTOIRE DE L’AFRIQUE ET DES 
AFRO-DESCENDANTS DE LA CARAÏBE
Lieu : Ecolojah, Pahou, OUIDAH

Dimanche 02 
Février

LANCEMENT DU VILLAGE ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
DU MHNA-BÉNIN
Lieu : Africa Mondo, Zopah Arconville, ABOMEY-CALAVI

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION PERMANENTE DU MHNA 
- BÉNIN

Lieu : Africa Mondo, Zopah Arconville, ABOMEY-CALAVI

14H00

Samedi 08 et 
dimanche 09

Février

18H00

18H00Mercredi 
05 Février 

CONFÉRENCE
Histoire et perspectives de la monnaie en Afrique 
francophone
Lieu : Africa Mondo

 Du 10 au 14 février 2020 : Symposium sur « Les sciences et 
les cultures des noirs pour le développement »

 PROGRAMME OFFICIEL
1er au 29 février 2020
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d'information délivrée au public ?
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Dimanche 
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CONFÉRENCE
Cohabitation religieuse en Afrique, cas du Bénin
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Mercredi 19
février

JOURNÉE DES FEMMES ET DES AINÉS
Contribution des femmes et des aînés dans l’art de 
vivre à l’africaine
Lieu : Africa Mondo, Zopah-Arconville, ABOMEY CALAVI

Samedi 22 
au dimanche 

23 février

VISITE DE SITES HISTORIQUES
Tourisme mémoriel
Lieu : Abomey, Ouidah, Ganvié, Porto-Novo, Allada 08H30 / 17H00

18h00

Mardi 25 
février

DÉBAT
L’éducation et la formation : grands défis pour 
l’Afrique ? 
Lieu : Centre PANAF, Étoile rouge, COTONOU

Mercredi 26 
février

ÉCHANGE ET PARTAGE
L’art africain et afro-caribéen dans les consciences 
et l’économie mondiale
Lieu : Africa Mondo, Zopah Arconville, ABOMEY-CALAVI

Lundi 24
Février

SOIRÉE DE LA CONSCIENCE ET DE LA PENSÉE AFRICAINE
Présentation d’un projet motion parlementaire pour l’officialisation 
du Mois de l’histoire des Noirs
Remise de Trophées « Bâtisseur de l’Afrique »
Lieu : Maison du Peuple - ABOMEY CALAVI

18h00
Dimanche
22 février 

CONFÉRENCE
Déesses Africaines et essences spirituelles : 
origine matriarcale des sociétés africaines 
Lieu : Africa Mondo, Zopah-Arconville, ABOMEY CALAVI

15h00 Samedi
22 février 

CONFÉRENCE
L’héritage africain dans le paradigme des jeux  et 
jouets traditionnels ancestraux de la diaspora de 

la caraibe 
Lieu : Embarcadère d’Abomey-Calavi

Dimanche
23 février 

CONFÉRENCE ET DÉMONSTRATION
Vodoun : Les signes du Fâ et Comportement à 

avoir dans la société Africaine
Lieu : Africa Mondo, Zopah-Arconville, ABOMEY CALAVI

15h00
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Mercredi
26 Février

CONFÉRENCE
AFRICAINS OU NOIRS : QUI SOMMES-NOUS ?

Lieu : Africa Mondo, Zopah-Arconville, ABOMEY CALAVI
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AFRICA MONDO 
Zopah Arconville, voie pavée en 
direction de l’hôpital de zone

Tél.: +229 61 78 36 91

Africa MONDO

Lieu : Maison du Peuple, Mairie d’Abomey-Calavi
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Commissaire de 
l'exposition MHNA 
Bénin 2020
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LE

COR
Agrégée d'espagnol, docteur en 

des Universités en linguistique hispanique.

1er février au 1er mars 2020

C’est un honneur pour le Bénin d’abriter cette célébration, une première en Afrique depuis 50 
ans d’existence aux USA. Et c’est une grandeur pour ma personne à travers l’association cultu-
relle « AFRIKAN ARTS » une organisation à but non lucratif, de jeunes très dynamiques qui a 
pour objectif d’élever l’étendard de l’art africain aussi haut que possible, de participer active-
ment à l’organisation de cet évènement. Une manifestation qui n’est pas des moindres et qui 
une fois encore attirera les feux des projecteurs sur l’histoire nègre à la face du monde entier.

L’heure n’est plus à incriminer ni jeter le tort sur qui que ce soit.
L’heure n’est plus à ressasser les bassesses historiques du passé.

Il est plutôt temps d’avancer, de s’accepter, de mieux se connaitre à travers ses histoires origi-

29 février 2020.

Une exposition qui vous révèlera la crème des talents africains.

Le mois de l’Histoire des Noirs vient donc combler un vide si important à travers ses riches et 
variés programmes. C’est un évènement qui ne concerne pas uniquement les noirs, les afro 
descendants et la diaspora africaine ; mais à travers ses thématiques, il devrait intéresser tout 
le monde entier car les questions du racisme, de xénophobie, de migration clandestine ... et 
j’en passe, sont des maux qui font l’actualité de notre monde actuel.

Cette initiative d’AFRICA MONDO est très louable et mérite donc d’être accompagnée par tout 
le monde. Car l’Afrique étant le berceau de l’humanité fait porter à tout Homme une partie 
d’africanité.

 
 

L’EXPOSITION ARTISTIQUE   

DU MOIS DE  

L’HISTOIRE DES NOIRS 

 

1er février au 1er mars 2020  
DU MOIS DE L’HISTOIRE DES NOIRS
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BENJAMIN MOÏSE - ALIAS BENZO

MARIE-FRANCE MASSEMBO

CORINNE MANCÉ CASTER

Enseignant, Conteur, Musicien

Auteure, Artiste

Agrégée d'espagnol, docteur en sciences du langage,

Professeure des Universités en linguistique

hispanique.
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ALIAS BENZO 
Conteur, Musicien 

S  

SEMBO 
Auteure, Artiste 

RT!

ÏSE - ALIAS BENZO 
Conteur, Musicien 

 
 
 
 
 

 
 

 MASSEMBO 
Auteure, Artiste 
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eigb
école internationale 
de graphisme du bénin 

Web Design

Design Graphique
Montage Vidéo

NOS FILIÈRES

Prêt à se lancer dans l’univers

des métiers d’avenir ?
Réjoins* la meilleure école de Graphisme en Afrique de l’Ouest

COTONOU/ Aïbatin immeuble KÉRÉKOU

CALAVI/ Carrefour Bidossessi

RENSEIGNEMENT & INSCRIPTION

(Appel & WhatsApp)
66 39 22 22+229Bénin - Mali

*avec ou sans le BAC



Parution grand public en Avril 2020.
4è et 5è ouvrage de Mélina SEYMOUR,

Fondatrice d’Africa Mondo,
Coordonatrice générale du Black History Month Africa


