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TABLEAU SYNTHÉTIQUE

Nom

AFRICA MONDO

Objectif Principal

Valoriser, promouvoir et honorer les femmes africaines

Objectifs spécifiques

1- Promouvoir l’autonomisation et l’insertion économique
des femmes ;
2- Lutter contre la mortalité maternelle et infantile, en
faveur de la santé sexuelle et reproductive à travers la
sensibilisation
3- Former les femmes et des 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…
4- Promouvoir les produits locaux et artisanaux
d’Afrique au niveau continental et mondial

Date de création officielle

14 Février 2018 (ONG Bénin)
06 décembre 2021 (Canada, Québec)

Statut
Promotrice

Organisation Non Gouvernementale de loi béninoise
et Loi canadienne des associations
Mélina Seymour, Auteure, Chargée de la Coopération au
Québec, Présidente du Réseau International des Jeunes Leaders
Francophones-RIJLF

Pays impliqués

Bénin, Cameroun, Togo et Canada

Nombre de femmes impactées

Plus de 200 femmes dans la cité lacustre béninoise

Coordonnées

Déclarée à la préfecture d’Allada sous le numéro
2018/024/DEP-ATL/SG/SAG-ASSOC du 14 Février 2018
Siège : Maison HOUNSOU ATAKPA, Avlezounmey-Sô-ZounkoCarré sans borne
Bénin : +229 61 78 36 91/63787550
Tél : +1 581 398-0168 •Mail : secretariat@africamondo.com
Site: www.africamondo.com
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I-

PRESENTATION DE AFRICA MONDO

AFRICA MONDO est une organisation associative créée par la Guadeloupéenne, Mélina
Seymour, avec l’aide du Béninois, Barthélémy Hounsou qui se traduit par la création d’une
ONG au Bénin, d’une OSBL au Canada et d’un magazine mensuel pour faire la promotion des
femmes et les aider à être autonomes.
Africa Mondo est sous forme d'ONG au Bénin, en Afrique de l'Ouest (2018/024/DEPATL/SG/SAG-ASSOC du 14 février 2018), et sa réplique, au Québec, au Canada est sous forme
d’OSBL (1113409-4). Leurs missions : autonomisation des femmes, promotion et formation de
celles-ci.
Les racines de l'ONG Africa Mondo ont pris naissance dans la cité lacustre de Ganvié, au coeur
du Lac Nokoué au Bénin, en février 2018, lors de la tournée de Madame Seymour au Bénin,
en tant que Présidente du Réseau International des Jeunes Leaders Francophones -RIJLF Africa Mondo édite un magazine numérique de 32 pages en ligne depuis le mois de septembre
2018 pour faire un lien entre les femmes africaines, et plus généralement, les femmes noires
du monde entier. 70% des recettes publicitaires sont reversées à l’ONG Africa Mondo Bénin
pour contribuer à l’autonomisation des femmes lacustres du Bénin, afin qu’elles créent leur
micro entreprise. Pour Africa Mondo, c'est un moyen efficace pour lutter également contre
les violences faites aux femmes.
Disponible sur toutes les plateformes numériques, le magazine remporte un vrai succès de
lecture digitale. Le mensuel recueille de plus en plus de lecteurs uniques à travers l’Afrique, la
Caraïbe, l’Amérique et l’Europe.
À partir de janvier 2019, celles et ceux qui souhaitent avoir le version papier pourront l'obtenir
grâce à un abonnement annuel.
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II-

ACTIVITÉS RÉALISÉES

1- Février 2018 - Avril 2018
Ø La déclaration officielle de l’ONG Africa Mondo Bénin
Après l’élaboration, l’amendement et l’adoption des statuts et règlements intérieurs qui
régissent l’ONG à l’Assemblée Générale constitutive du 25 Janvier 2018 à l’EPP/ Sô-Zounko,
les démarches d’enregistrement de l’ONG ont été poursuivies et ainsi la déclaration officielle
a été obtenue le 14 Février 2018 à la Préfecture d’Allada sous le numéro 2018/024/DEPATL/SG/SAG-ASSOC du 14 Février 2018.

La déclaration officielle Africa Mondo Bénin
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•

Visite de la Promotrice de l’ONG au Bénin en Février 2018

Madame Mélina Seymour, Fondatrice d’Africa Mondo a effectué une visite de travail en
Afrique de l’Ouest. Après le Togo, elle s’est rendue au Bénin durant toute une semaine pour
mettre en œuvre et coacher l’équipe locale.

•

La Journée du dimanche 18 Février 2018

Séance de coaching de 30 minutes avec les jeunes de la cité lacustre de Ganvié sur le thème
« art de la pensée positive au service des jeunes » animée par la fondatrice, Madame Mélina
Seymour.
ü La rencontre d’échange avec les femmes de Ganvié
ü La visite et rencontre d’échange avec les femmes de Sô-Tchanhoué
ü Conférence animée par Madame Mélina Seymour sur le thème : Insertion et
autonomisation économique des femmes dans le secteur du Tourisme.
ü Visite des stands des produits locaux et artisanaux des femmes lacustres
ü Lancement des activités de l’ONG AFRICA MONDO BENIN

Séance de coaching avec des jeunes de Ganvié

Échange avec les femmes de Ganvié
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Rencontre avec les femmes de Sô-Tchanhoué

Conférence sur l'insertion et autonomisation
économique des femmes dans le secteur du Tourisme

Les stands et exposition des produits locaux
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Lancement des activités de l’ONG AFRICA MONDO

Résultats attendus entre Février - Avril 2018
- Création et Officialisation de l’ONG Africa Mondo Bénin suivant la loi 1901 du Bénin
- Prise de contact physique avec les femmes et les jeunes de l’ONG Africa Mondo afin de
prendre connaissance réelle de la situation socioéconomique des femmes et les jeunes
- Organisation et réussite de la séance de coaching à l’endroit des jeunes volontaires et
bénévoles de la cité lacustre de Ganvié et conférence animée par Madame Mélina SEYMOUR
sur le thème : Insertion et autonomisation économique des femmes dans le secteur du
Tourisme
-Démarrage effective des activités de l’ONG Africa Mondo Bénin
Activités entre Mai 2018 - Juillet 2018
•

Célébration de la Fête des mères, le 27 Mai 2018 à l’EPP Ganvié I

Cette fête dénommée « Journée Conviviale et festive » a été pour l’ONG Africa Mondo un
moment d’apprécier le mérite de ses femmes-mères qui se battent au quotidien pour leurs
propres épanouissement à travers leur savoir-faire. A travers cette manifestation portée sur
le thème « femme, porteuse de paix », les femmes ont été suffisamment sensibilisées sur leur
rôle dans les questions de la paix et nombreuse d’entre elles se sont vu attribuer une
attestation de reconnaissance.
•

La Célébration de la Journée Internationale de la Femme Africaine, le 31
Juillet 2018 à Abomey-Calavi

Étant une organisation internationale œuvrant dans le cadre de la valorisation et
autonomisation de la femme, l’ONG Africa Mondo n’est pas restée en marge de cette Journée
qui proclame la visibilité de la Femme africaine. Ainsi, près d’une trentaine de Femmes
responsables et présidentes des groupements ou coopératives ont effectué le déplacement
sur la commune d’Abomey-Calavi pour honorer cette invitation de l’ONG. Les femmes
responsables ont été réunies autour d’un pot de l’amitié pour souligner la solidarité qui règne
entre elles.

Photo de famille
avec les
participantes
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Remise de certificat d'honneur
aux femmes méritantes

La Journée Internationale de la femme africaine

Les responsables des groupements lacustres invitées

3- Activités entre Août et décembre 2018
•

Première édition du Journal Africa Mondo en septembre 2018

Madame Mélina Seymour, toujours soucieuse de la réussite de la mission de l’ONG Africa
Mondo au Bénin, depuis le Québec, elle a initié bénévolement un outil de communication
complémentaire "Africa Mondo Magazine" dont l’objectif principal est de mettre en lumière
et de valoriser les femmes impliquées dans leurs communautés.
Le Journal Africa Mondo Magazine est un mensuel de 32 pages édité et dont l’achat d’un
espace publicitaire ou d’un publireportage permet à 10 femmes au moins d’entreprendre dans
les activités telles que l’agro transformation, la couture, l’artisanat, la restauration ou encore
le tourisme. D’où le slogan « Communiquer dans Africa Mondo Magazine, c’est investir dans
l’humain.»
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•

Location et équipement des locaux qui abrite les bureaux de l’ONG Africa
Mondo Bénin, le 25 Septembre 2018

L’ONG Africa Mondo Bénin, depuis le 25 Septembre 2018, loue dans la commune d’AbomeyCalavi à Zopah-Arconville une maison qui abrite les bureaux de l’ONG et du Journal Africa
Mondo Magazine. Les locaux ont pu être équipés grâce aux dons financiers de la promotrice,
madame Mélina Seymour à hauteur de 350 000FCFA. Le loyer coûte 75 000 FCFA / Mois.

Les locaux
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Salle de réunion et de formation

4- Novembre 2018
•

La Célébration de la Journée Internationale de l’élimination de la Violence
faite aux femmes, le 25 Novembre 2018 à Abomey-Calavi dans les locaux de
l’ONG Africa Mondo Bénin.

M. Barthélémy Hounsou et une membre de l'ONG
Les femmes présentant leurs produits
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Création d'Africa Mondo Canada
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CONCLUSION
L’ONG Africa Mondo continue ses efforts pour être aux côtés des populations. Nous nous félicitons
du travail accompli en si peu de temps en 2018, année de notre création. En effet, en février 2018,
nous étions fiers de recevoir nos documents officiels ; nous l'étions encore davantage quand en
décembre 2018, Africa Mondo Canada emboitait le pas officiellement au Québec.
Ce rapport est rédigé par Africa Mondo Bénin et Canada tient lieu d’un point d'étape à mi-parcours
afin de vous informer des activités que notre ONG a mené aux côtés des populations,
particulièrement auprès des femmes et des jeunes lacustres, au Bénin.

----Sô-Ava
Tél.: +229 61 78 36 91

Québec
1365 Route de l'aéroport, l'Ancienne Lorette
Québec, QC G2G 1G5 CANADA
Tél. : +1 581 398-0168 / +1 581 982-5373
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