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BRÈVE PRÉSENTATION

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 est basée dans la Cité lacustre de Ganvié, commune de Sô-Ava,
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.
Les racines d'Africa Mondo ont donc pris naissance à la fois au Canada, (Québec), et au Bénin,
dans la cité lacustre de Ganvié, en février 2018; 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 est sous forme d'ONG au Bénin, en Afrique de l'Ouest (2018/024/DEPATL/SG/SAG-ASSOC du 14 février 2018); sa réplique au Québec, au Canada, est sous forme
d’OSBL (1113409-4) et en Afrique Centrale, Africa Mondo Cameroun est enregistrée
officiellement depuis le 4 décembre 2019 (0001478/RDA/J06/A2/5AAJP/BAPP).
Africa Mondo met la Femme au coeur de ses initiatives et s’étend désormais dans plusieurs
pays en Afrique, pour atteindre les mêmes buts, à travers des entreprises économiques et
solidaires.
VALEUR AJOUTÉE D'AFRICA MONDO
Nous encourageons et accompagnons les antillais à conduire des projets socioéconomiques
avec les africains du continent. Africa Mondo encourage la pratique de la solidarité entre les
Africains et les afro-caribéens, et plus généralement, entre les personnes d'ascendance africaine,
où qu'elles soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leurs
appartenances religieuses, ou leurs apparences physiques. Africa Mondo s'inscrit dans une
dynamique panafricaniste, où la femme joue pleinement son rôle dans une vision sociale,
économique, culturelle et politique d'émancipation des Africains et qui vise à unifier les
Africains du continent et de la diaspora africaine en une communauté africaine mondiale.

www.africamondo.com I secretariat@africamondo.com

3

MOT DE LA FONDATRICE
Présidente, Directrice générale d'Africa Mondo

Mélina SEYMOUR

Mesdames, Messieurs,
Ce rapport d'activité retrace les principales initiatives conduites par Africa Mondo durant l'année 2020. La
transcription sur notre événement phare de l'année 2020 est importante car notre ONG a réalisé en février
2020 : le Black History Month Africa-BHMA, version africaine du Mois de l'Histoire des Noirs.
En effet, sous la bannière de l'ONG Africa Mondo, nous avons eu l'insigne honneur d'initier et de coordonner
la version africaine du Mois de l'Histoire des Noirs, sur le continent. L'épicentre des activités s'est déroulé
au Bénin, du 1er au 29 février 2020. À part le Bénin, d'autres pays ont répondu à l'appel d'Africa Mondo pour
organiser cet évènement. Nous remercions les personnes qui ont organisé des activités, à travers leurs
associations au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, aux îles Comores et bien évidement au
Cameroun. Cette commémoration internationale de la diaspora africaine existe depuis février 1970 (1976
officiellement) aux États-Unis. Elle est célébrée en février également au Canada (depuis 1995) et en octobre
au Royaume-Uni (depuis 1987).
Avec l'appui d'Africa Mondo Canada, Africa Mondo Bénin et Cameroun ont porté avec courage et
détermination cet évènement sur le continent. Au Bénin, c'est aussi grâce à la participation active des OSC,
des regroupements des femmes de la Cité lacustre Ganvié, Sô-Ava et le soutien des autorités que nous avons
pu être gratifiés d'un tel succès que vous vivrez avec nous en lisant ce rapport d'activités. Malgré les
difficultés inhérentes à une première édition à travers l'organisation de tout un mois d'intenses activités,
soit durant 29 jours (conférences, manifestations culturelles, village économique et touristique, exposition
artistique, débats, visites mémorielles, journées pédagogiques, soirées de gala etc.) nous sommes très fiers
d'avoir initié sur le continent, la version africaine du Black History Month / Mois de l'Histoire des Noirs.
Durant le reste de l'année, les mesures restrictives liées à la pandémie nous ont plongés dans le numérique
à travers l'Internet. Nous avons donc continué nos activités via les réseaux sociaux à travers une série de
webinaires.
Nous vous souhaitons une bonne découverte de nos activités de 2020.

Mélina Seymour
Présidente, directrice générale
www.melinaseymour.com
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1er Janvier 2020 l Bénin

Célébration de Kwanzaa et Vœux de bonne année
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 dans les locaux de l'ONG Africa Mondo Bénin, à
Abomey-Calavi.
C'est 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, que nos convives ont participé pour la première
fois à cette "fête des moissons - fête des premiers fruits" appelé Kwanzaa (en langue swahili). Elle a
été créée par le Dr Maulana Karenga en 1966 aux États-Unis. Nos invités 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-mêmes 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)
C'est ainsi que Mélina Seymour, fondatrice d'Africa Mondo et coordonnatrice générale du Mois de
l'histoire des Noirs Afrique a invité chacun avec Créativité et Foi à entrer en 2020. Ce fut une très
belle soirée de préparation au Black History Month Africa qui s'annonce de haute tenue du 1er au 29
février 2020, au Bénin.
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10 Janvier 2020 l Bénin

Africa Mondo à la fête du Vodoun
Invitées par le Maire Georges Bada et son Conseil Municipal, les équipes d'Africa Mondo Bénin et du
Comité d'organisation du Mois de l'Histoire des Noirs Afrique - MHNA ont répondu à l'invitation de la
Fête du Vodoun à Kpanroun, dans la commune d'Abomey-Calavi, le 10 Janvier 2020.
Plus d'une vingtaine de stagiaires de la formation au tourisme mémoriel, dispensée par Africa Mondo
dans le cadre du MHNA, faisaient partis de la délégation d'Africa Mondo, le Dr Charles Ligan,
Coodonnateur au Bénin du MHNA, ainsi que Madame Etouma Ayissi, créatrice de la marque Ayissi
Crée-Action.
Madame Seymour, fondatrice d'Africa Mondo et coordonnatrice générale du Black History Month
Africa / Mois de l'Histoire des Noirs Afrique a prononcé un vibrant discours, dans sa langue natale, le
créole, s'agissant du retour des Afro-descendants en Afrique, et singulièrement au Bénin.
Plus de 1 000 personnes étaient présentes à cet évènement. L'appel a été lancé comme tel "Préservons
ensemble, main dans la main, notre patrimoine et faisons en sorte de développer cette identité à
travers notre culture."
#BHMA

#Vodoun
#Vodou
#AfricaMondo
#FeteAfricaineBenin
#blackhistorymonthafrica
#MHAD
#BHM

7

13 Janvier 2020 l Cotonou

A la rencontre de femmes entrepreneures en vue de la
préparation du BHMA au BÉNIN
Dans la matinée du lundi 13 février 2020, Africa Mondo est allée à la rencontre d'une
cinquantaine de femmes entrepreneures du réseau FEFA Bénin, au Women Business
Promotion Center, à Cotonou.
En effet, à 19 jours de l'ouverture officielle de la commémoration de la première édition du
Black History Month Africa / Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique au Bénin, la
Coordonnatrice générale a rencontré une équipe de femmes entrepreneures qui vont tenir
le stand économique et touristique du MHNA, du 1er au 29 Février 2020, devant l'immeuble
d'Africa Mondo à Zopah Arconville.
Africa Mondo soutient la promotion de la gent féminine dans le cadre de l'organisation de
cet événement.

Vive les femmes engagées !
Vive Africa Mondo !
Vive l'Afrique !
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25 Janvier 2020 l Abomey-Calavi

Réunion préparatoire du BHMA, BÉNIN
Plus de 60 personnes à la réunion de préparation du MHNA à J-7 dans les locaux d'Africa
Mondo pour la cérémonie d'ouverture officielle de la première édition du Black History Month
Africa / Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique au Bénin. Africa Mondo a su mobiliser, fédérer
et impliquer les OSC dans l'organisation de cet évènement, afin qu'elles soient actrices du
succès de cette grande première au Bénin, mais aussi pour qu'elles prennent le relais des
prochaines activités dans les années futures.
Le but pour Africa Mondo dans les pays d'Afrique est d'impulser ce type d'évènements dans
le domaine de la culture, du patrimoine, de la formation et la nécessaire connexion entre
africains et afro-descendants, tout en donnant les outils de planifications nécessaires afin que
les OSC, institutions et autres partenaires puissent être autonomes et en capacité de
reproduire ces manifestations dans les années futures, selon leur calendrier.
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1er Février 2020 l Bénin

Cérémonie d'ouverture officielle du BHMA, à AbomeyCalavi, Bénin
UNE RÉALITÉ EN AFRIQUE, SOUS L'IMPULSION D'AFRICA MONDO
C'est officiel, en février 2020, 50 ans après les États-Unis, plusieurs pays africains, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Comores, Sénégal... et singulièrement, le Bénin, épicentre des évènements du
BHMA ont célébré avec beaucoup de ferveur la première édition du Black History Month
Africa / Mois de l'Histoire des Noirs sur le continent.
Au Bénin, à Abomey-Calavi, une foule immense a pris d'assaut l'embarcadère qui accueille la
cérémonie d'ouverture officielle, édition 1, du Black History Month Africa, le 1er février 2020.
UNE FOULE POUR VIVRE EN DIRECT L'ÉVÈNEMENT
Prévues pour démarrer officiellement à
10h00, c'est aux environs de 11h30 que les
festivités ont débuté. Plusieurs délégations
venues de part et d'autre, dont celle du Togo,
ont fait montre de leur présence à cette
commémoration internationale initiée par
Africa Mondo pour la première fois en
Afrique et singulièrement au BÉNIN.
Têtes couronnées, chefs religieux, sages,
notables et autorités à divers niveaux ont
accueilli madame Seymour, promotrice et
coordonnatrice Générale du Black History
Month Africa surtout avec la mise en scène
où femmes de la cité lacustre de Ganvié, Sô-Ava, enfants et hommes de la diaspora
l'accompagnaient en marchant sur le ponton de l'embarcadère avec sa fille. C'était un
événement inédit et symbolique qui marque un retour à la maison Afrique, pour cette afrodescendante originaire de la Guadeloupe.
Le discours introductif de la jeune Alexia
BEHANZIN en évoquant son projet de Maison de
l'Unité Africaine a été vivement apprécié, suivi
du discours de Père et Mère Jah qui ont effectué
le retour il y a 22 ans au Bénin.
S'en sont suivi des scènes de théâtre, des
prestations artistiques, les discours du
responsable national du BHMA-Bénin, le Docteur
Charles Ligan qui, dans son intervention a rendu
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un vibrant hommage à "Mélina Seymour qui a été conduite par le destin pour donner vie au
Mois de l'histoire des noirs en Afrique et au Bénin."
Tour à tour, et tout au long des interventions au pupitre, les diverses autorités ont tenu à
remercier l'organisation de cette initiative.
L'Ambassadrice de la République Bolivarienne du
Venezuela au Bénin s'est dit très émue de
participer à cet événement, qui selon elle, "est très
important en ce sens que son pays est concerné par
cet événement où on note un nombre assez
important d'afro-descendants."
Le Maire de la Commune d'Abomey-Calavi,
Georges A. Bada, dans son discours s'est dit fier et
honoré d'accueillir la première édition du Black
History Month Africa au Bénin.
Danses folkloriques, animations cultuelles, défilé spectacle de mode de la créatrice hors du
commun, Fumilayo Lafarge, a laissé sans voix le public venu en nombre.
Ce fût une journée mémorable !
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1er Février 2020 l Cameroun

Cérémonie d'ouverture officielle du BHMA à Yaoundé,
Cameroun
Sous l'égide d'Africa Mondo Cameroun, la cérémonie d'ouverture officielle du BHMA s'est tenue à
l'Université de Yaoundé 1, sous le haut patronage du Ministère de la Culture.
C'est une grande première au pays des "Lions indomptables" et c'est Africa Mondo Cameroun qui en
est le Chef d'orchestre grâce à la présidente Ethevise Flore Fokem.
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1er Février 2020 l Tchad

Cérémonie d'ouverture officielle du BHMA à N'Djaména
Le Tchad a lancé également, le 1er février 2020, la 1ère Édition du Mois de l'Histoire Des Noirs en
Afrique avec une équipe conduite par Yousra N'diaye.
Africa Mondo remercie l'équipe qui a accepté de relever ce challenge. D'autres manifestations ont eu
lieu durant le Mois, notamment, le Concours éloquence inter lycées, des débats et rencontres
sportives.
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02 Février 2020 l Bénin

Lancement du Village économique et touristique
Après le succès de la cérémonie d'ouverture officielle en République du Bénin, le samedi 1er février,
nous avons procédé, dans l'après-midi du dimanche 02 février, au lancement officiel du Village
économique et touristique du BHMA sur le site de l'embarcadère d'Abomey-Calavi.

Plus d'une quarantaine d'exposant.e.s, en majorité des femmes entrepreneures, se sont relayé.e.s
pour donner vie au thème du MHNA 2020 : Apport du Continent africain et des Afro-descendants
dans l'économie mondiale.
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Parmi les Exposant.e.s au sein du Village, ainsi que lors des deux soirées, Trophée Bâtisseur d'Afrique
et Gala du Concours International Femmes Noires Inspirantes, on peut citer :

1- Edrowé ALOFA
2- Femmes d'Afrique
3- E. Ayissi Crée-Action
4- Afrila products (art petit cailloux et accessoire de mode)
5- Perla Moda (accessoires en perles et tissus africains)
6- Habifashion (accessoires en perles et tissus africains)
7- KAZA KARITÉ
8- Les Amazones Modernes
9- Avoloco Anastasie
10- GBETOHO ROLANDE
11- AMOUSSOU G. Suzanne
12- Mme KPATINDE
13- Wini-wini
14- FAMAS
15- Mme Mariam
16- Kids EduGames
17- Le Paradoxe Tissage
18- Centre de Recherche en Technologie Agricole (CRTA)
18- LIMAROSASTOR
19- Ets les Sucres Roux AH (sucre roux, ata, adowe, mil torrifer, fechouada, mawe)
20- Espaces sains
21- Ets Dieu et ses Anges
22- Comeco
Et de nombreux autres exposants, particulièrement les femmes de la cité lacustre de Ganvié-Sô-Ava,
qui évoluent dans l'économie informelle à travers le textile, l'artisanat d'art, la transformation des
produits halieutiques etc.

15

03 Février 2020 l Bénin

Vernissage de l'exposition du BHMA
Le lundi 03 février à l'occasion du Vernissage de l'exposition du MHNA au Bénin. C'est avec peu de
moyen financier, mais avec une bonne dose de volonté, on fait des merveilles ! Pari réussi : mise en
lumière des Talents du Bénin dans un espace dédié à notre histoire commune à travers le BHMA.
UNE CENTAINE D'OEUVRES EXPOSÉES
Plus d'une vingtaine d'artistes, sous la direction du jeune commissaire de l'exposition, Paterne DOKOU,
ont présenté leurs œuvres au public. Ils révèlent tous le Bénin à travers leurs talents et certains d'entre
eux rêvent déjà de pouvoir présenter leurs créations dans d'autres pays à travers le Black History
Month.
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04 Février 2020 l Bénin

A la rencontre des élèves de l'école New
Convenant American International School
Le mardi 04 février, dans le cadre du Black History Month Africa in Benin, Mélina Seymour,
Coordonnatrice générale du BHMA a été invitée à échanger avec les élèves de l'école bilingue New
Convenant American International School, à Cotonou. Madame Seymour était accompagnée de deux
de ses stagiaires, Moïse Awonlonsou et Azize Ouido. Le directeur et fondateur, William CHINEBU les
ont chaleureusement accueillis. L'école reçoit en majorité des élèves nigérians, du primaire au
secondaire. Plusieurs classes ont été regroupées dans une salle pour un échange sur les grands
inventeurs noirs, mais aussi sur les défenseurs de la cause des noirs aux États-Unis, avec ces jeunes à
l'aise aussi bien en français, en anglais qu'en espagnol.
Cette école située au cœur de Cotonou marque chaque année depuis 2003 le Mois de l'Histoire des
Noirs à travers des exposés qui mettent en relief les réussites des noirs.
L'afro-descendante qu'est la coordonnatrice générale du Black History Month Africa a rappelé le
caractère inédit de l'initiative qu'elle porte à travers Africa Mondo qui est celle de parler de notre
histoire commune d'un point de vue africain et Afro-caribéen ; c'est à dire avec la pensée et la
conscience des grands bâtisseurs africains et ceux de la Caraïbe ; c'est précisément cet angle de vue
que nous racontons le Mois de l'Histoire des Noirs, en Afrique. Les Afro-américains ont leur histoire et
il convient de faire le pont avec la nôtre.
Une batterie de questions a été posée à madame Seymour quand elle a évoqué les échanges de
partenariats possibles entre établissements privés dans la Caraïbe avec leur école au Bénin. Cela a
suscité un enthousiasme sans précédent allant du directeur aux élèves.
Une rencontre est prévue dans le cadre du MHNA pour signer un accord de partenariat entre l'école
New Convenant American International School et Africa Mondo Bénin.
Cet échange interculturel a été vivement apprécié pour apprendre à mieux se connaître.
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07 Février 2020 l Bénin

A la rencontre des Stagiaires de l'EIGB
En quoi est-ce important pour un jeune de connaître notre
histoire commune pour mieux avancer dans la société ? Tel
était le thème de notre septième conférence dans le cadre
du Black History Month Africa / Mois de l'Histoire des Noirs
en Afrique, ce lundi 17 février 2020, de 10h00 à 12h00, à
Cotonou à l'École de Graphisme du Bénin-EIGB.
Une cinquantaine de stagiaires de l'EIGB ont pris part aux
échanges avec Mélina Seymour, Coordonnatrice générale
du BHMA qui a fait une communication sur 3 points :
1.Les bonnes raisons d'étudier et de connaître notre
histoire car le lien au passé est fondamental
2. L'intérêt pratique et actuel
3. Le sens politique de l'étude et de la connaissance de notre histoire.
De ces discussions ressortent qu'il est indispensable d'étudier notre histoire pour y trouver du sens,
non pas pour ressasser un passé douloureux ni pour y trouver des recettes magiques, mais pour y
puiser de l'inspiration et la continuité d'une existence individuelle et collective qui s'inscrit
durablement dans le temps. Avoir des repères historiques permet à tout individu qui s'y intéresse, de
mieux comprendre et appréhender son présent. Une conférence participative qui a mis à contribution
les étudiants et stagiaires conscients de leur richesse culturelle et identitaire, même si pour certains
encore "le fait de connaître notre histoire ne change pas notre vie au quotidien."
Par ailleurs, "des conflits endogènes entre différentes régions au Bénin sont bien réels à savoir en
fonction de votre lieu de naissance sur le territoire, les relations ne sont pas toujours apaisées entre
les familles, notamment quand il s'agit d'union
entre habitants d'Abomey et de Ouidah par
exemple." selon certains témoignages survenus
dans l'assistance.
Néanmoins, madame Seymour a rappelé qu'être
révolté c'est bien, mais "poser des actes concrets
c'est encore mieux. Il ne suffit pas de
revendiquer, de parler et de gesticuler pour
agiter les foules à travers des postures, mais bien
de créer des cadres apaisés pour construire
l'Afrique de nos rêves". Et de conclure par cette
pensée :
"Nous ne sommes pas responsables des torts
irréparables causés aux uns et autres il y a des
millénaires. Mais nous serons responsables si nous les répétons. Donc, la nouvelle génération ne doit
pas ignorer son histoire et les devoirs de mémoire justifiés. La connaissance de notre histoire commune
doit nous inviter à mieux faire et à mieux agir."
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09 Février 2020 l Bénin

Conférence : Cohabitation religieuse en Afrique,
cas du Bénin
MHNA BÉNIN : CONFÉRENCE/DÉBAT #3
"Parmi les êtres vivants figurent l'homme.
L'une de ses particularités par rapport aux
êtres vivants est qu'il est un être religieux.
Cette préoccupation de l'homme de se
soumettre à un principe supérieur et d'implorer
son pardon et sa miséricorde remonte aux
temps préhistoriques, plus précisément, au
Néolithique" selon l'un de nos participants à la
troisième conférence du MHNA Bénin, dont le
thème est : Cohabitation religieuse en
Afrique, cas du Bénin.
La conférence s'est déroulée dans l'après-midi
du dimanche 09 février 2020, dans les locaux d'Africa Mondo à Abomey-Calavi. Les discussions ont
été modérées par Madame Mélina Seymour, Coordinatrice Générale du BHMA. Les panélistes
invités sont : Bobos Adoho, Maître spirituel, le Professeur Jérôme Alladaye, Historien des Religions
et El-Hadj Youssouf Ligaly, Imam de la Mosquée Centrale de Cadjehoun. Ce débat de haut niveau
et riche en réflexions a suscité bon nombre de réactions du public. Les panélistes experts ont
vraiment assuré un débat de qualité avec la modération conduite sur mesure.
Pour Maître Bobos, "Le vodoun est plus
qu'une religion. Tout ce qui existe est une
entité spirituelle. La diabolisation des
religions endogènes demeure une réalité qui
mine nos sociétés africaines" en prenant
l'exemple sur quelques faits réels dont il a
été personnellement victime. Lesquels faits,
constituent des freins aux brassages
religieux.
Le Professeur Jérôme Alladaye a mis un
accent particulier sur le fait que "le Vodoun
n'est pas une religion polythéiste." Pour lui,
"la religion Vodoun est une religion
monothéiste. Puisque c'est un seul Dieu qui
est adoré, que les adeptes prient par
l'intermédiaire de ses sujets (Sakpata, Ogoun, Gambada...)." Et maître Bobos de saisir l'occasion
pour rappeler que "le Vodoun n'est pas une religion mais bien au-delà ; il s'agit d'un haut niveau
spirituel."
Dans cette perspective de cohabitation religieuse, l'Imam El-Hadj Youssouf a souligné qu'il
"épouse cette cohabitation religieuse à travers la célébration de mariages interreligieux" qu'il
préside lui-même.
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Unanimement, les panélistes ont reconnu qu'il n'y a pas de
religion qui soit supérieure à l'autre et qu'il faille reconnaître que
toutes les religions sont à la recherche de Dieu.
Accompagné des diverses interventions du public, ce débat était
vraiment très riche et a rappelé l'importance de respecter les
religions et les croyances endogènes.
Pour conclure ces précieux échanges, des cadeaux confectionnés
par les partenaires d'Africa Mondo ont été offerts aux panélistes.

14 Février 2020 l Bénin

Retour des personnes d'ascendance africaine sur le
continent, quel programme pour les accueillir ?
Camara Laye a dit "Rien ne rime, mais tout dépend de l'esprit dans lequel on l'accomplit."
Nos aïeux et toutes les divinités qui nous entourent peuvent en témoigner, tant ils nous donnent force
et courage pour que le Mois de l'histoire des noirs en Afrique se matérialise comme une pierre
angulaire posée en cette nouvelle décennie pour qu'Africains et Afro-descendants créent les nouvelles
fondations de relations plus apaisées.
En effet, lors de la cinquième conférence
d'Africa Mondo dans le cadre du MHNA
Bénin, le jeudi 14 février 2020, en plein air,
nous avons vécu une ambiance des plus
chaleureuses de retrouvailles entre béninois
et Afro-caribéens avec la Famille Jah,
pionniers du retour des Afro-descendants
sur le continent, Dafnee BORGELA, ancienne
présidente de l'association des Haïtiens du
Bénin, et Akosudé Horace KOUGNIAZONDE,
Juriste et Afropreneur.
Un public venu en nombre aux côtés des
béninois parmi lequel une famille
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martiniquaise installée au royaume de Danxomé depuis juillet 2019, des guadeloupéens, des
nigérians, des ivoiriens, des camerounais composaient cette assistance aux couleurs internationales.
Cette cinquième conférence a été animée par la Présidente Seymour, sans langue de bois, sur plusieurs
aspects des réalités et des conditions du retour de la diaspora en Afrique : le choix du pays, les visas,
les textes et l'absence de décisions politiques actuellement ne faciliteraient pas l'accueil et le retour
des Afro-descendants, mais aussi, la méconnaissance de notre histoire commune, le manque de visions
stratégiques et politiques incluant la diaspora etc.
En guise d'introduction, Père et Mère Jah ont détaillé l'état
d'esprit qui les a conduits à revenir sur la "terre promise." Durant
tout le débat, ils ont passé en revue l'accueil du feu Président du
Bénin, le Général Mathieu Kerekou, les difficultés auxquelles ils
ont du faire face et la façon dont ils ont relevé les différents défis
rencontrés sur leur parcours depuis 22 ans. Ils ont également
rappelé l'importance de célébrer le Mois de l'Histoire des Noirs en
Afrique pour la nécessité de mieux nous connaître, nous accepter
et pour faire route ensemble. Mère Jah, dont le 14 février marque
le jour de naissance, nous a exhorté à poursuivre cette oeuvre
durant toute l'année et à être encore plus actifs pour que les
autres MHNA au Bénin soient également des réussites.
Dafnée Borgella s'est exprimée sur les aspects
qui lient Haïti et le Bénin ; la culture, la
spiritualité avec la pratique du Vodoun...et a
également expliqué son choix de poursuivre
ses études au Bénin. Dafnée a enfin évoqué les
contraintes administratives pour les Haïtiens
malgré l'exemption de visa entre les deux pays.
Horace Kougniazonde, panafricaniste et
contributeur actif pas que dans la parole, mais
à travers des actes concrets a partagé avec
l'assistance le projet fondateur d'utiliser les
outils et applications numériques pour créer
une vaste base de données pour faciliter
administrativement l'installation de ceux qui le
souhaitent en Afrique. Il a également fait part de son expérience à travers une commission composée
de ghanéens et de béninois pour que le "retour de la diaspora" soit aussi une réalité au Bénin.
Lors du passage du micro dans le public, la famille martiniquaise a
fait part de son expérience au Ghana et au Bénin. Ce couple et leurs
trois enfants ont quitté la Martinique pour "s'auto-réparer" et vivre
pleinement sur les terres de nos ancêtres. Ils disent avoir été
choqués au Ghana, quand ils ont reçu leur carte de "Non citoyen /
Non Citizen Ghana Card". Ils ont vécu ce moment comme un rejet
et une non reconnaissance de leurs efforts pour s'intégrer ; eux qui
ont tout quitté aux Antilles, par choix, pour vivre en Afrique, face à
l'incompréhension voire les critiques de leur famille. Un
témoignage poignant qui leur vaut les applaudissements nourris du
public.
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15 Février 2020 l Bénin

La polygamie en Afrique, entre tradition et modernité ?
Fait social et culturel, la polygamie est le thème
qui a tenu en haleine nos férus des débats et des
échanges lors de la 6e conférence du Mois de
l'Histoire des Noirs au Bénin. Cette discussion à
bâtons rompus s'est déroulée comme d'habitude
à Africa Mondo à Zopah Arconville et a réuni
étudiants, écrivains, professeurs chercheurs et
plus globalement, des personnes d'horizons divers
intéressées par le sujet.
DÉFINITION DE LA POLYGAMIE
De prime abord, il a été question de définir ce
qu'est la polygamie.
La polygamie est un système social dans lequel une personne peut contracter simultanément
plusieurs unions légitimes. On en parle le plus souvent quand un homme est en union avec
plusieurs femmes.
La polygamie en Afrique, entre tradition et modernité ?
Tel était le thème animé par Ralph Noukpo avec à ses côtés Denis Adjignon Hodonou, socioanthropologue, spécialiste de la famille, Cyrille Gladja, entomologiste invité pour donner son
avis en tant que jeune issu d'une famille polygame et fervent défenseur du fait polygame et
Bruno Ahouanmagnangahou, auteur de plusieurs ouvrages.
Bien que l'assistance fût largement
composée de femmes, elles ont préféré
donner leurs points de vue en tant que
participantes en réactions aux propos des
intervenants. Justement, ils ont mis en
exergue les différents aspects de la
polygamie : origine, contexte social,
évolution de la société, entre autres.
Au Bénin, selon la loi, seule la monogamie
est autorisée. Les députés ont adopté le 14
juin 2004 - par cinquante-sept voix pour et
huit abstentions - la version définitive du
Code des personnes et de la famille, qui
consacre le régime monogame comme seule
forme légale de mariage, alors que le texte
initial, voté en 2002, autorisait la polygamie.
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Pour le socio-anthropologue Denis Adjignon Hodonou, "la polygamie doit tenir compte de
chaque individu". Il est donc recommandé de ne pas y apporter un jugement de valeur sur
cette pratique qui date.
En Europe, notamment en France, l'histoire récente
nous rappelle le cas de certains Chefs d'État qui ont eu
des relations extra conjugales dans une société
française où la monogamie est la seule loi qui prime.
Est-ce à dire que les occidentaux préfèrent "tromper"
leur conjoint.e que d'accepter la polygamie ? N'est-il
pas plus respectueux d'être dans une relation de vérité
avec ses partenaires clairement identifiés ? Tels sont les
arguments défendus par le jeune Cyrille, issu lui-même
d'une famille polygame.
L'homme peut-il rester fidèle ?
De manière anthropologique, la question : est-ce que l'homme peut être fidèle et le rester ?
a été posée par une participante. La question reste entière et il est toutefois rappelé que
l'homme a ce besoin de se reproduire. Ce fut un débat avec des réactions vives, mais
respectueuses du point de vue de chacun. Ce fait social soulève aujourd'hui plus qu'hier
nombre de questions et de
préoccupations : sanitaire, pécuniaire
voire même sociétale, tout en
précisant que "nous sommes des
africains et que la monogamie est
arrivée avec l'occidentalisation sur le
continent."
"Vivez dans la vérité et la vérité vous
affranchira", c'est sur cette citation
biblique tiré de Jean 8:32 que la
conférence a pris fin.

Article en ligne : https://www.africamondo.com/post/la-polygamie-entre-tradition-et-modernit%C3%A9-endiscussion-dans-le-mois-de-l-histoire-des-noirs-b%C3%A9nin
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19 Février 2020 l Bénin

Journée des femmes et des aînés
Dans le cadre du BHMA Bénin, la dix-neuvième journée fut consacrée aux Femmes et aux Aînés, tout
en ayant une forte pensée pour le 30e anniversaire de la conférence nationale des forces vives de la
Nation qui débutait ce même jour, en 1990. Le Bénin a ainsi offert à toute l'Afrique une leçon de
démocratie à travers dix jours d'intenses débats, à l'époque.
Le mercredi 19 février est donc celui choisi par le MHNA Bénin pour rendre visite aux femmes
entrepreneures sur leur lieu de travail et dans leurs ateliers. Mère, épouse et patronne, voilà un
cocktail dynamique au Bénin et sur tout le continent, dont les principales actrices sont de véritables
Amazones des temps modernes.
Parmi les entreprises que madame Seymour a visitées, celle de madame Colette Yehouenou, à Agla
(Cotonou).
Madame Yehouenou, promotrice de l'établissement "Fako", basée à Agla Cotonou, écoule 58 000
bouteilles de jus de fruits par an (ananas, pastèques, baobab...) au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et
même en Mauritanie.
Elle nous fait savoir qu'avec un investissement de 50 000$ seulement, un investisseur lui permettrait
de doubler sa production. Investir dans cette entreprise, c'est contribuer à faire vivre plus de 20
familles au Bénin, à travers ses salariés.
--ETS FAKO
Agla, Cotonou, Bénin
Contacts : +229 97 96 71 15 / 65 04 52 88
Mail : yehouenoucolette6@gmail.com
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22 Février 2020 l Bénin

Visite mémorielle à
Ouidah
La première sortie officielle des
invités d'honneur du MHNA Bénin,
Marie-France Massembo, Chantal
Loial et Benjamin Moïse, s'est
déroulée à Ouidah, compte tenu du
programme d'activité consacré à la
visite mémorielle prévue ce weekend du 22 et 23 février. Avant de
visiter la Ville de Ouidah, il était
primordial pour Africa Mondo de
faire une halte à Ecolojah, la Sphère
de Père et Mère Jah, afin de saluer
toute la Famille Jah à Pahou.
Puis, direction, route des esclaves, maison des pythons…

22 Février 2020 l Bénin

Soirée de la conscience et de la pensée africaine
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24 Février 2020 l Bénin

Soirée de la conscience et de la pensée africaine
Parce que nous refusons de nous enfermer dans des cases, et que nous reconnaissons les
actes positifs de tous, peu importe le sexe, la religion ou la couleur de peau des personnes qui
œuvrent à la construction de l'Afrique, durant cette "Soirée de la conscience et de la pensée
africaine" qui s'est déroulée à Abomey-Calavi, en République du Bénin, le lundi 24 février
2020, les Trophées "Bâtisseur de l'Afrique" ont été décernés à des personnalités de toutes
les origines venues du monde entier. L'objet du "Trophée Bâtisseur de l'Afrique", pensé par
Mélina Seymour, est le suivant : Reconnaître, Valoriser et Promouvoir celles et ceux qui
participent à la construction et à la promotion positive de l'Afrique en respectant ses peuples,
sa nature, son environnement et son écosystème.
Le lundi 24 février 2020, lors de cette soirée exceptionnelle, ont été valorisés les
contributions et engagements des Africains et Afro-descendants bâtisseurs de l'Afrique.
Les bâtisseurs de l'Afrique qui ont reçu les premiers Trophées "Bâtisseur de l'Afrique" sont :

- Père et Mère JAH
- Ndèye Marie FALL
- William CHINEBU
- Georges BADA
- Jean Paul SAGADOU
- Isis Noor YALAGI
- Baako SEYMOUR
- Rose DASSEYA
- Marie-France MASSEMBO
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24 Février 2020 l Bénin

Soirée de la conscience et
de la pensée africaine
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29 Février 2020 l Bénin

Soirée finale du Mois de l'Histoire des Noirs au Bénin,
Gala des Femmes Noires Inspirantes
Pour clôturer le Mois de l'Histoire des Noirs en Afrique, la soirée du 29 février a permis de révéler les
Lauréates de la 2e Édition du Concours International Femmes Noires Inspirantes.
Chiffres clés de cette 2e édition : 32 candidatures, 21 candidates finalistes, 10 lauréates.
LES 21 FINALISTES DU CONCOURS INTERNATIONAL FEMMES NOIRES INSPIRANTES
Édition 2020, au Bénin
1. Sylviane Pistelle KOUNDE, (Bénin)
2. Marcna Andy PIERRE (Haïti)
3. Viviane ALIHONOU (Bénin)
4. Etouma AYISSI (Camerounaise)
5. Myriam - Mysca ANDRÉ (Guadeloupéenne, française)
6. Perpétue ADITE (Béninoise, Québec)
7. Flore Ethevise FOKEM (Cameroun)
8. Loutfi ANLIYATI (Comores)
9. Sidonie OUWE (Gabon)
10. Amélie DEVIA (Togolaise, Belgique)
11. Arlène AGOSSOU (Bénin)

LES 10 LAURÉATES

2e Édition 2020, au Bénin

1- Eulodie HODONOU (Béninoise)
2- René NA-MADO (Congolaise)
3- Béatrice Hazoume HAZOUNMENOU (Béninoise)
4- Etouma AYISSI, Mention Guest Star (Camerounaise)
5- Perpétue ADITE (Béninoise)
6- Flore Ethevise FOKEM (Camerounaise)
7- Loutfi Moegne ANLIYATI (Comorienne)
8- Sidonie OUWE, Mention Guest Star (Gabonaise)
9- Arlène AGOSSOU ZOSSOUNGBO (Béninoise)
10- Myriam ANDRÉ, Mention Guest Star (Guadeloupéenne)
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12. Prisca AZONHIN (Bénin)
13. SENAYA (Canada)
14. Yemissi Laworé Diep Espoir ABOGOURIN (Bénin)
15. Eulodie HODONOU (Béninoise)
16. René NA-MADO (Congolaise, Sénégal)
17. Gisèle Sylvie Akouavi AGBOSSOU (Bénin)
18. Yvette Sessi ALAVO (Bénin)
19. Béatrice Hazoumè ZOUNMENOU (Bénin)
20. Chamsyatou MAMA GAO (Bénin)
21. Vanina ROME (Martiniquaise, Québec)

29 Février 2020 l Bénin

Soirée finale du Mois de
l'Histoire des Noirs au
Bénin, Gala des Femmes
Noires Inspirantes
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1er Mars l Bénin

Formation de 46 stagiaires au Tourisme mémoriel
Africa Mondo avait 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 -BHMA, au Bénin. Au total, ce sont
quarante-six stagiaires âgés de 22 à 62 ans qui ont suivi la formation théorique 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 stagiaires ont acquis les connaissances et capacités
suivantes :
• 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 tout améliorant la qualité de vie des acteurs du tourisme au Bénin avec un revenu
décent
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25 Mai l'International

Journée mondiale de l'Afrique
Africa Mondo s'est associée au Collectif pour la Promotion du Patrimoine Immatériel en
Francophonie et le RIFA pour sensibiliser la société civile, et même les institutions, sur
l'importance de célébrer la Journée mondiale de l'Afrique à travers une initiative
intergénérationnelle, en cette période de pandémie COVID-19.
En effet, par le biais des réseaux sociaux et d'applications numériques, durant huit heures, nous
avons vécu de belles Connexions Africaines avec de nombreuses personnalités via zoom, en
direct de plusieurs pays, Canada, France, Haïti, Bénin, Togo, Sénégal, Sierra Leone, Guinée,
Maroc, Tunisie, Éthiopie, Niger, Mali...Africains et Afro-descendants ont passé en revue les 50
dernières années écoulées sur le Continent. Tous les entretiens vidéos sont disponibles en accès
libre sur www.africamondo.com.
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25 Mai l'International

E-book pratique sur les dates importantes à célébrer en
Afrique et dans les Diasporas
Le lundi 25 Mai, journée mondiale de l'Afrique, Africa Mondo a rédigé et offre un mini ebook pratique à télécharger gratuitement sur son site qui recense les célébrations
internationales de l'Afrique et de ses Diasporas.

Lien : https://www.africamondo.com/post/les-c%C3%A9l%C3%A9brations-internationales-africaineset-afro-descendantes
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16 Juin l'International

Campagne de sensibilisation sur la journée mondiale de
l'enfant africain
Africa Mondo a mené une campagne de communication sur les réseaux sociaux durant toute
la journée du mardi 16 juin 2020, à travers des discussions, le partage d'informations et des
visuels qui retracent les 10 défis majeurs qui restent à relever pour le bien-être des enfants
africains. Invitée par madame Jacqueline Sokpoli, présidente de l'association Jeunesse
Championne Canada, à échanger en ligne avec une quinzaine d'enfants et leurs parents,
connectés via Zoom, madame Seymour a exprimé sa pensée s'agissant de cette journée, "la
journée mondiale de l'enfant Africain n'est pas une fête, mais une journée du souvenir et de
réflexion." La fondatrice d'Africa Mondo a eu l'occasion de rappeler les circonstances
dramatiques et douloureuses de cette date du souvenir.

RAPPEL DES FAITS
Il y a 44 ans, l’Afrique du Sud vivait un jour
déterminant dans son histoire. Le 16 juin 1976, des
milliers d'écoliers et d'étudiants avaient manifesté
dans le township de Soweto pour protester contre
l'introduction d'un enseignement dispensé en
afrikaans, la langue des oppresseurs blancs. La
police du régime raciste avait alors ouvert le feu. Le premier à tomber sous les balles des policiers est
un jeune de 12 ans, Hector Pieterson. Entre 1977 et 1995, des militants anti-apartheid se rendaient
chaque année au cimetière, dès l’aube du 16 juin, pour honorer la mémoire des victimes. Soweto était
alors une ville morte. Depuis 1995, le Jour de Soweto a été remplacé par le Jour de la jeunesse.
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31 Juillet l'International

Célébration de la Journée Internationale de la Femme
Africaine
Africa Mondo a célébré toute la journée du 31 juillet, la Journée Internationale de la Femme
Africaine- #JIFA. Toute la journée, nous avons été en direct avec des femmes courageuses et
inspirantes qui nous ont livré leur témoignage.
---

POUR RAPPEL
Le 31 juillet a été consacré "Journée de la femme africaine" à l’occasion du premier congrès
de l’Organisation Panafricaine des Femmes (PAWO en anglais) qui s'était tenu à Dakar, au
Sénégal, le 31 juillet 1974.
La date historique de 1962 souvent retenue pour cette journée est le 31 juillet 1962. Ce jourlà, à Dares Salaam (Tanzanie), des femmes de tout le continent africain s'étaient réunies pour
la première fois et avaient créé la première organisation de femmes, la "Conférence des
Femmes Africaines" (CFA).
Un rôle de pionnières
Le rôle historique joué par les femmes en Afrique témoigne de leur capacité de réaliser et
conduire les changements sur le continent. Souvenons-nous que les peuples africains se
libéraient alors peu à peu de la tutelle des pays colonisateurs.
La libération totale du continent africain, l'élimination de l'apartheid et l'instauration d'une
justice commune qui défende les droits de l'Homme en tant qu'être humain, devenaient alors
les objectifs prioritaires du mouvement.

Lien Chaîne Youtube Africa Mondo :
https://www.youtube.com/watch?v=S
2aFikUXAf8
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Juillet -Aout l'International

Campagne de communication digitale : l'Afrique, c'est mon
choix
À travers les paysages, les populations, les professionnels et tous ceux qui font les 54 pays
africains, l'ONG Internationale veut contribuer à montrer une image positive du continent
grâce à ses forces vives. Ainsi, vous pourrez voir des visuels mettant en avant les charmes
exceptionnels des paysages, ainsi que des professionnels exerçant dans un pays africain et
des populations dans leurs activités quotidiennes.
Cette
campagne
de
communication digitale en
faveur de l'Afrique, initiée
par Africa Mondo, prévoit
de faire la promotion des 54
pays africains. Ce projet
pourrait susciter l'intérêt de
l'Union Africaine, mais aussi
des ministères africains de
la culture et du tourisme
afin de propulser ce type
d'action au service du
continent.

Article :
https://www.africamondo.co
m/post/africa-mondo-lanceune-campagne-de-promotiondigitale-pour-faire-lapromotion-de-l-afrique
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25 Novembre l'International

Journée contre les violences
faites aux femmes
Le confinement lié à la Covid-19 a accentué les
violences faites aux femmes. Africa Mondo a eu
une pensée pour chacune d'entre elles qui
vivent ces moments de douleurs. Cette journée
a permis de poursuivre les plaidoyers auprès des
autorités qui doivent agir plus rapidement pour
protéger les femmes qui en sont victimes et plus
fermement envers les personnes violentes. Mais
chacun.e de nous porte aussi une responsabilité,
celle de dénoncer et/ou d'intervenir si possible
pour sauver des vies...prêtez l'oreille et soyez
attentifs, une voisine a peut-être besoin de
notre aide.
Messieurs, n'oubliez pas que les Femmes, sont
vos Mères, vos Sœurs, vos Grands-mamans, vos
Tantes...
-Lien: https://www.africamondo.com/post/25novembre-journ%C3%A9e-contre-les-violences-faites-aux-femmes

18 Décembre l'International

Journée des migrants
En 2019, le nombre de migrants internationaux –
c'est-à-dire des personnes qui résident dans un pays
dans lequel elles ne sont pas nées – a atteint 272
millions d'individus. Les femmes représentent 48 %
du total des migrants. Selon les dernières données,
on estime à 38 millions le nombre d’enfants
migrants. Trois migrants sur quatre sont en âge de
travailler et ont entre 20 et 64 ans. Environ 31 % de
l’ensemble des migrants internationaux résident en
Asie, 30 % en Europe, 26 % sur les continents
américains, 10 % en Afrique et 3 % en Océanie.
--Lien :
https://www.africamondo.com/post/journ%C3%A9
e-internationale-des-migrants-18-d%C3%A9cembre2020
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Autres activités
En effet, Africa Mondo a initié, participé ou co-organisé plusieurs autres activités,
discussions et débats durant l'année 2020. Lors de ces échanges, nos panélistes et invités
ont discuté, sur nos plateformes en ligne à cause du Covid-19, dont vous retrouverez les
vidéos sur notre site.
- 25 mai : Journée mondiale de l'Afrique
https://www.youtube.com/watch?v=cicBxElyutw
https://www.youtube.com/watch?v=sNWDA1ANro0
https://www.youtube.com/watch?v=TjquDon3bSs
- 07 Juin : Stop au Racisme
https://www.youtube.com/watch?v=hSc3WCuZJyU
- 15 juin : Maltraitance des Aînés, sujet tabou en Afrique ?
https://www.youtube.com/watch?v=JS9oGgiX75o
- 20 juin : Droits Humains en Afrique, où en sommes-nous ?
https://www.youtube.com/watch?v=Lqm1yuMe4rQ
- 23 août : Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition
https://www.youtube.com/watch?v=x5w7ZUmh0jc

37

CONCLUSION AFRICA MONDO BENIN
www.africamondo.com I secretariat@africamondo.com

Mesdames, Messieurs,
Nous, membres de l'ONG Africa Mondo Bénin, femmes et jeunes de la Cité lacustre de Ganvié,
dans la commune de Sô-Ava, nous validons ce rapport d'activité 2020. Nous tenons vivement
à féliciter notre sœur guadeloupéenne madame Mélina Seymour et notre jeune frère et fils
Barthélémy Hounsou pour tout le travail qu'ils font avec nous pour impliquer les femmes et
nous intéresser à de grandes manifestations de ce genre.
Personne auparavant ne nous a jamais fait confiance autant pour que nous puissions nous
sentir si fiers de nous et de nous permettre de voir, de faire et de penser autre chose que ce
que nous vivons sur le lac. Les conditions de vie sont très difficiles et le Covid-19 a vraiment
aggravé notre pauvre situation.
Tous les membres et sympathisants sont prêts à apprendre pour nous améliorer et participer
à l'atteinte des ODD, notamment ceux qui sont liés à l'assainissement, l'égalité entre les
hommes et les femmes, la lutte contre la faim et la pauvreté, la culture et une vie meilleure.
Nous voulons sortir de la misère et nous prions pour qu'Africa Mondo aille de l'avant pour
continuer à promouvoir notre autonomisation à travers des projets divers.
31 décembre 2020

Présidente ONG Africa Mondo Bénin
Pauline Sèna AKOWANOU
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CONCLUSION GÉNÉRALE

Mesdames, Messieurs,
Nous avons réussi à raconter l’histoire de l’Afrique et de ses Diasporas avec un regard africain et afrocaribéen à partir du continent. Nous avons commencé à semer, il nous appartient de continuer à
planter, à arroser et à protéger et à faire grandir afin que nos enfants récoltent des baobabs sous la
protection de nos ancêtres. Pour notre part, le travail ne fait que commencer, car nous avons rédigé un
projet de motion parlementaire pour les députés qui souhaitent porter cette cause au sein de leur
Parlement, afin que cette célébration s'officialise dans chaque pays africain.
C'est l'occasion à travers ce rapport rendu public de remercier une nouvelle fois, Mélina Seymour,
Barthélémy Hounsou, Ethevise Flore Fokem, les équipes du Sénégal, du Tchad, du Togo, de la Côte
d'Ivoire, des Comores, du Canada, du Cameroun, Georges Bada, la Famille Jah, la Famille Hazoumé, Dr
Charles Ligan, Tom Négus, Rose, Etouma Ayissi, l'École Internationale de Graphisme du Bénin-EIGB, nos
graphistes, Métissages et Fondements Culturels-MFC, Julien Serru, toutes les femmes actives d'Africa
Mondo de la Cité lacustre de Ganvié, Sô-Ava, et des autres organisations qui nous ont aidés (Icone 360°,
REFA Bénin, Femmes d'Afrique…) l'ensemble des stagiaires de notre ONG, les autorités béninoises, les
têtes couronnées, les chefs religieux, les médias et toutes les âmes bienveillantes qui nous ont
accompagnés.
Cette année 2020 fut palpitante et difficile à la fois avec le Covid-19 car la situation s'est aggravée
particulièrement pour les femmes déjà défavorisées. Ce n'est qu'un aperçu des activités réalisées que
vous avez dans ce rapport, car nous avons également contribué à payer les frais de scolarité d'une
trentaine d'enfants dans la Cité lacustre pour l'année 2020-2021.
----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
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Chez moi, il n'y a jamais d'emprisonnement dans une
identité. L'identité est enracinement. Mais c'est aussi
passage. Passage universel.
Aimé Césaire
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