PROJET SAISON AFRICA 2020
Compte Rendu Réunion de consultation du Samedi 15/12/2018 à 9H30

Lieu :

Maison des Citoyens du Monde
Nantes

Présents :
 Association ANKADIBE : Mme Poizat Fara - Mr Guittonneau Jean Yves ;
 MAISON DE L’AFRIQUE DE NANTES : Mr Alfred Gambou ;
 Association SPUTNIK THEATRE PRODUCTION : Mme Emma Geoffroy ;
 Association SIEN : Yvonne Onno ;
 Mr Jean Ngappa
 Association MUVACAN : Mme Anita Sankale ;
 Association AFRIQUE LOIRE : Mr Thomas Bouli ;
 Association ASSAF Les AMIS d’AFRIQUE : Mme Catherine Lutaku - Mr Raoul Nzundu ;
 Association TDS – MCM : Anne Marie Giffo Levasseur ;
 Association BURKINA FASO SPORTS: Mr Moussa Napon;
 Association CERCLE DU MARRONAGE : Mr Peter LEMA ;
 Association UNE BEQUILLE POUR LA VIE : Mr Lobe ;
 Association HETSIKA : Catalina Cristancho ;
 FOSIM PDL : Mmes Marguerite Awoulbe et Catalina Cristancho ; Messieurs Guillaume M.
Mvondo et Galadjo da Sylva ;
 Restaurant MALUMBI : Mme Stephanie Malumbi ;
Coordination de la Séance :

Catalina Cristancho (FOSIMPDL)

Sujets Abordés :
 Présentation de la réunion et des participants ;
 Informations sur le projet Saison Africa 2020
 Présentation et échanges sur les projets à Nantes
 Choix de la formule du portage collectif
 Divers
DEBATS & RESOLUTIONS :

1 – Présentations
En début de séance, un tour de table est effectué pour permettre à chacun des participants de se
présenter.
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Puis Mr Mvondo (Fosimpdl) explique que la présente rencontre a pour objectif de donner accès à
l’information au plus grand nombre, d’introduire les projets en cours d’élaboration, de préciser la
forme de portage collectif de ce rendez-vous à Nantes et de proposer que l’ensemble de nos
contributions soient coordonnées par « La Maison de l’Afrique »

2 – Saison Africa 2020
La parole est donnée à Mr Gambou pour présenter les principaux points de ce projet porté par
l’Institut français. S’appuyant sur le document officiel édité par les organisateurs (Téléchargeable sur
les sites de l’Institut Français ou celui de la Fosimpdl.org), le gestionnaire de la « Maison de l’Afrique
à Nantes » explique le sens des thématiques proposées, informe de l’état d’avancement du projet à
Nantes (mention de la réunion tenue à la DRAC Pays de Loire le 23/11/2018), souligne la recherche
de projets transversaux et structurant, indique le souhait par les organisateurs de l’établissement
d’un quartier général et communique sur une ébauche de collectif actuellement initié par « les
Anneaux de la Mémoire ». Il explique les conditions de financement (30% de subvention par les
organisateurs pour chaque projet retenu), insiste sur l’intérêt de fédérer les projets afin d’augmenter
l’enveloppe perçue et de renforcer la recherche des fonds complémentaires (60%) grâce à la
validation collective de l’Institut Français, informe de l’engagement de la DRAC à apporter un
accompagnement dans la recherche de mécénat (formation et accès fichier) et apporte la nouvelle
de l’intérêt particulier que porte la Municipalité de Nantes à ce rendez-vous. Enfin, Mr Gambou
souligne que les projets attendus devraient concerner tous publics, cibler la jeunesse africaine et
française, aborder tous les aspects de la vie et concerner toutes les régions d’Afrique.

3 – Projets


MAISON DE L’AFRIQUE A NANTES : elle propose deux projets :
- Quartier Général : Porter la représentation et la coordination du projet collectif
à Nantes
- « Les imaginaires : l’Afrique au cœur » : Un évènement interdisciplinaire et
multimédia, s’adressant à tous public et traitant trois thématique : « A la
rencontre des imaginaires des peuples», « les Afriques au cœur » et « Les
Imaginaires en question » . L’événement aura également une résonance en
Afrique. Toutes les associations peuvent intégrer ce projet, dont le contenu
explicatif sera envoyé à tous.



FOSIM PDL : L’organisation développe à partir de 2019 un concept permanent et itinérant
de Village Universel (Voir fosimpdl.org) destiné à la promotion en Pays de la Loire des
échanges avec les 5 continents. Elle souhaite inscrire ce produit comme projet au cœur du
rendez-vous « Saison Africa 2020 ». Le projet sera baptisé « Africa Village universel » et
exposera sous forme promotionnelle la dynamique des échanges France-Afrique dans les
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Pays de la Loire. Il pourrait sillonner l’ensemble des Pays de la Loire durant toute l’année
2020, selon un calendrier de dates à convenir avec le collectif qui pourrait être mis en place.


AFRIQUE LOIRE : L’organisation proposera 4 rendez-vous :
- Des animations autour du concept de « Consulat Panafricain » en début
d’année ;
- La semaine Panafricaine, itinérante dans la région ;
- Un village Panafricain au Mans ;
- Une exposition itinérante : « les Africains dans le Monde » ;



HETSIKAS : L’association développe à Madagascar un programme de formation et
d’encadrement de la jeunesse via les métiers du Cirque. Elle souhaite présenter en 2020 les
résultats de ce programme au travers d’un cirque d’Afrique itinérant.



ANKADIBE : Son projet est en cours d’élaboration. Les informations glanées dans la
présente rencontre vont aider. L’association souhaite cependant inscrire la commune de St
Aignan de Grand Lieu comme étape du programme en 2020.



Jean Ngappa : Propose d’animer une bibliothèque durant cette « Saison Africa 2020 » ;



TDS : Se propose de construire un projet sur la thématique du « Tourisme Solidaire ». Ce
projet sera précisé ultérieurement ;
SPUTNIK : L’association souhaite porter un projet mettant action et en valeur les échanges
entre compagnie artistiques Africaines et Françaises. Le projet est en cours de construction
et sera à préciser au sein du collectif qui pourrait accompagner toutes les associations ;





BURKINA FASO SPORTS : L’association souhaite porter le volet sportif de mise en valeur des
échanges entre l’Afrique et la France en Pays de la Loire.
Il est convenu de lancer à nouveau un appel à projets pour permettre à tous les absents du
jour de construire leurs propositions à intégrer dans le projet commun. De plus les
participants conviennent de collaborer pour renforcer le contenu de leurs projets et de
contribuer à solidifier le projet collectif.

4 – Résolutions Collectives
Les participants, après débats ont décidé des aspects collectifs ci-après :


Intérêt pour le projet « saison Africa 2020 » : Le vote en faveur du projet est unanime ;
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Faciliter l’inscription des projets présentés ce jour dans le projet de programme commun à
construire : le vote en faveur de la proposition est unanime



Construire et présenter aux organisateurs, et publiquement, un projet collectif intégrant les
initiatives du plus grand nombre : Le vote en faveur de la formule de présentation collective
est unanime ;



Confier exclusivement à « la Maison de l’Afrique » le portage du Quartier Général (QG) à
Nantes et la coordination du projet collectif : La proposition est approuvée à la majorité. Un
participant y émettant des réserves.



Création d’un Site internet dédié pour faciliter l’accès à l’information et valoriser le projet :
Le vote en faveur du site internet est unanime.

5 – Divers
Plusieurs sujets complémentaires aux échanges et résolutions ci-dessus ont été brièvement
développés :
 Partage d’informations au sein du « Collectif » : La formule de l’email est choisie comme
canal prioritaire et valide.
 Certains participants souhaitent que, à l’occasion de « Saison Africa 2020 », soient abordés,
sans censure, tous les sujets concernant l’Afrique et la France. La forme et les thématiques
en question sont à préciser ultérieurement.
 Les participants sont informés de trois dates potentielles pour la formation mécénat de la
DRAC. Tous sont invités à se rapprocher de la Maison de l’Afrique pour précisions.
 La Maison de l’Afrique invite tous les participants à participer à la prochaine réunion du
Comité de pilotage « Saison Africa 2020 » qu’elle a lancé lors de sa dernière Assemblée
générale. Les invitations vont parvenir par email pour un rendez-vous en Janvier 2019.
Les sujets ayant été épuisés, les participants sont chaleureusement remerciés pour leur présence et
leurs contributions.
il est mis fin à la séance du jour par Mme Catalina Cristancho
Tous les participants sont conviés à un pot de la fraternité offert par l’association Vracs et ses
partenaires.

Présidente Fosim PDL
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