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EDITORIAL

Début magique pour une suite stimulante !
L’année 2009, la première à voir démarrer l‘Université populaire africaine de Suisse (UPAF.ch), une expérience sans
précédent dans toute l’Europe, restera gravée dans beaucoup de mémoires genevoises. Constituée une année
auparavant, le 6 juin 2008, l’UPAF n’a débuté ses activités qu’en 2009, après une inauguration marquée par une forte
mobilisation et une excellente appréciation suscitée par les activités déployées à cette occasion.
En effet, durant tout un week-end, du 20 au 21 février 2009, l’inauguration de l’UPAF a non seulement attiré des foules,
dans la plus grande diversité possible. De mémoire de Genevois, on n’avait jamais vu une manifestation africaine drainer
et réunir autant personnes, de communautés, de générations et de classes sociales différentes. Rien que sur le podium,
entre discours, chants, danses, présentation de costumes ou conférences, on a vu défiler jusqu’à 26 nationalités
africaines différentes, en plus des Suisses, Français, Espagnols, Italiens, etc. Des grands-pères et grands-mères
s’étaient déplacés avec leurs petits-enfants. Quelques ambassadeurs ainsi que des officiels genevois étaient présents.
Sur les trois jours, on a pu compter entre700 et 800 personnes.
Le grand succès de l’événement est particulièrement dû à la grande qualité et à la variété des prestations tant artistiques
qu’intellectuelles, avec une belle participation des jeunes et des enfants. Qualifiée d’événement magique et de prouesse
sans précédent, l’inauguration de l’UPAF a amplement démontré que cette nouvelle institution genevoise répondait à
une grande aspiration et à un réel besoin des communautés africaines dans leur grande diversité et de tous ceux et
toutes celles qui s’intéressent à l’Afrique. Elle a également fixé certains paramètres à l’intérieur desquels inscrire les
activités ultérieures de l’UPAF.
Diversité, variété, vulgarisation, pertinence et excellence ont ainsi constitué des points de référence dans la conception,
l’élaboration et la réalisation des nombreux cours, conférences-débats, séminaires et soirées-palabres, soirées
culturelles, politiques ou de sensibilisation, organisées durant le reste de l’année. Avec des fortunes diverses quant à
l'intérêt suscité et à l'affluence.

Une suite laborieuse
C’est ainsi que si la qualité a été souvent au rendez-vous, cela n’a pas toujours été le cas de la fréquentation. Le cours
de Lingala pour enfants n’a pu mobiliser qu’un participant. Avec une moyenne d’une quinzaine de participants par
activité, la trentaine d’activités organisées le reste de l’année à l’UPAF, soit environ 450, a vu drainer moins d’affluence
que durant les trois jours de l’inauguration.
Plusieurs explications peuvent être apportées à cette apparente distorsion :
1. L’inauguration a été un événement avant tout festif.
Sans chercher à la réduire à cette seule dimension, l’inauguration a constitué en effet un moment unique marqué par la
nouveauté de l’événement et l’engouement qui en résultait.. En outre, le fait d’avoir conçu et organisé les activités en
faisant impliquer expressément différentes communautés a permis d’y faire adhérer plus de personnes.
2. L’inauguration a bénéficié de moyens financiers qui ont manqué le reste de l’année
Ce facteur est sans doute le plus déterminant. Les activités organisées lors de l’inauguration ont bénéficié de diverses
subventions qui ont atteint environ 20'000 frs. Ce montant a financé la quasi-totalité des coûts engagés pour assurer le
succès de l’événement. Les résultats sont là pour le démontrer. Le reste de l’année, l’UPAF n’a pu bénéficier d’aucun
soutien financier pour ses activités, en dehors de quelques aides privées (ex. membres) ou publiques qui n’ont pas
dépassé les 25'000 frs. Grâce à l’engagement bénévole tant des intervenants (conférenciers, etc.) que du directeur et de
ses quelques collaborateurs permanents ou occasionnels, réaliser ces activités a pu être possible.
Toutefois, le manque des moyens financiers n’a pas sanctionné que l’organisation meilleure et plus optimale d'activités
événementielles ou ponctuelles (conférences, soirées ou journées diverses, séminaires et autres formations), le plus
souvent organisées par l’UPAF. La mise en place du reste de notre dispositif s’en est trouvée fortement affectée. Il en
est ainsi d’une pièce majeure de ce dispositif, le Guichet Intégration. Conçu pour permettre notamment à l’UPAF de
conforter sa place et son utilité dans le tissu socio-associatif genevois et suisse, ce Guichet n'est pas encore très
opérant. Pourtant, ses divers services, tels que les Permanences juridique ou contre le racisme et les discriminations,
pourraient répondre à des demandes concrètes émanant des personnes migrantes.
D’autres services, bien que mis en place, ont pâti d'un fonctionnement qui demande à être amélioré avec une grande
urgence. Il s'agit notamment de notre site internet, destiné à nous rendre des services vitaux. Nous nous y employons et
nous espérons vous proposer prochainement un nouveau site plus fonctionnel et mieux visuel.
Le plus gros des efforts reste malgré tout celui à apporter dans la communication et la mobilisation. Nous devons arriver
à intéresser plus de monde à l'UPAF, en particulier les jeunes et les femmes. D'autant que des projets les ciblant ont
reçu un peu de financement et devraient être mis en route. Dans cet effort à fournir, nous ne devons pas être seuls. Tout
membre et tout sympathisant de l'UPAF devrait se sentir interpellé par cette exigence. Disséminer l'information,
sensibiliser vos proches à nos problématiques, vous manifester en force de propositions (pour toute activité que vous
estimez intéressante) et faire connaître partout l'UPAF relèvent aussi de votre responsabilité.
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Un futur stimulant !
Cela dit, malgré tous les écueils, dont certains ont été évoqués ici, nous pouvons estimer que l’UPAF est en route pour
atteindre tous ses objectifs définis dans ses statuts. Quelques résultats l'attestent : en dépit de nos faibles moyens, sans
locaux propres, ce sont 43 activités, soit plus d'une activité en moyenne chaque semaine, qui ont pu être organisées dès
son inauguration, attirant, pour l'année 2009, 1250 personnes environs, dont plus de 300 jeunes et près de 450 femmes.
C'est peu, mais beaucoup à la fois.
Grâce à toutes les institutions, associations et personnes diverses, l'UPAF a pu réaliser tout cela. A cet égard, il convient
de marquer notre gratitude pour tous ceux et toutes celles qui nous ont apporté ce soutien déterminant : l'Etat de
Genève, la Ville de Genève et en particulier ses Départements des Affaires culturelles et de la Cohésion sociale, la
Commune de Meyrin, le Pourcent culturel Migros ainsi que plusieurs individualités. Mention particulière à la bonne
collaboration entretenue avec la Maison des Associations qui a toujours mis à notre disposition les locaux nécessaires à
la tenue de nos activités. Il reste à espérer que le soutien financier, matériel ou bénévole qui a été apporté jusqu'à
présent à l'UPAF, puisse continuer et s'amplifier.
Notre futur opérationnel reste des plus stimulants :
-

mobiliser les jeunes et les femmes
mettre en route les services les plus essentiels du Guichet Intégration
développer de nouvelles formations et renforcer les actuelles
engager davantage de synergies et des partenariats
nous développer à l'exterieur (ex. Projet Rwanda)
gagner en visibilité et en renommée
affirmer notre identité, notre singularité autant que la verticalité de notre mission.

Il ne s'agit pas de vœux pieux. Nous sommes résolus à vous rendre des comptes optimaux sur tous ces objectifs l'année
prochaine!
Dr MUTOMBO Kanyana,
Directeur
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Activités organisées
COURS INAUGURAL
•

« RENAISSANCE AFRICAINE : LA CONTRIBUTION DE CHEIKH ANTA DIOP ET L’ACTUALITE DE SON
ŒUVRE. COMMENT LES JEUNES GENERATIONS S’APPROPRIENT AUJOURD’HUICE LEGS UNIVERSEL »
(A l’occasion de l’inauguration de l’UPAF, 20.02.2009)
Par M. Cheikh M’backé DIOP (Sénégal-France, fils aîné de Cheikh Anta Diop), docteur en science, co-Directeur
de Ankh, Revue d’égyptologie et de civilisations africaines, auteur de Cheikh Anta Diop. L’homme et l’œuvre
(Présence Africaine, 2003)

COLLOQUES
Un seul colloque a été organisé, à l'occasion de l'inauguration. Pour des raisons avant tout budgétaires, il n'a pas été
possible d'en organiser d'autres.
•

« LA PRESENCE AFRICAINE A GENEVE ET EN SUISSE »
(A l’occasion de l’inauguration de l’UPAF, 21.02.2009)
Conférences introductives :
- « Suisses et Genevois en Afrique : les raisons d’une émigration et ses développements ultérieurs »
Par M. Jacques-Simon EGGLY (CH), Président des Suisses de l’étranger, ancien Conseiller national,
journaliste
- « La présence africaine à Genève et en Suisse : permanences, constantes, changements, perspectives
»,
Par Dr MUTOMBO Kanyana, Directeur de l’UPAF, consultant international, journaliste
Conférences thématiques :
- « Les Africains face aux enjeux de l’intégration à Genève et en Suisse »
Par M. Cruz Melchor EYA NCHAMA (Guinée Equator.-CH), Conseiller municipal
- « Les familles africaines face à l’administration et à la justice »
Par Mlle Flore Agnès NDA ZOA (Cameroun-CH), avocate
- « Jeunes africains en Suisse : mutations, défis et perspectives »
Par M. Paul EBONA (Cameroun-CH), biophycisien, enseignant
- « Les Africains dans la vie politique : quel apport pour quel bénéfice ? »
Par M. Alpha DRAME (Guinée C.-CH), Conseiller municipal
Tables-rondes (en parallèle) :
- Immigration, pratiques et politiques d’intégration
Invités : autorités administratives, travailleurs sociaux, associations
- Familles et pratiques administratives et juridiques
Invités : avocats, juges, travailleurs sociaux, associations
- Jeunes et défis de l’intégration et de la multiculturalité
Invités : travailleurs sociaux, associations
- Africains et participation à la vie politique
Invités : hommes/femmes politiques, associations
Restitution/Synthèse des table-rondes, Mlle Rosalie MUSWAMBA (RDC, historienne)
En collaboration avec Kultura

COURS DE LANGUES
•

COURS CREOLE HAÏTIEN
Avec M. KEROLD Osias (Haïti)
Cours particulier pour le CICR, juin-juillet 2009

•

COURS DE FRANÇAIS (pour débutants)
Avec Mme Rosalie MUSWAMBA (RD.Congo)
Total : 20 séances en 2009

•

COURS DE LINGALA - ADULTES
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Langue parlée principalement en R.D.Congo ainsi que dans les capitales des pays voisins (Congo-Brazza,
Centrafrique)
Avec Mme Bernadette Adoga MOKONDA (RD.Congo)
Total 5 séances en 2009
•

COURS DE LINGALA - ENFANTS
Avec Mme Bernadette Adoga MOKONDA (RD.Congo)
Total 5 séances en 2009

•

COURS DE WOLOF
Langue parlée principalement au Sénégal ainsi que par certaines populations de quelques pays voisins (Gambie,
Guinée-Bissau, Mauritanie)
Avec M. Ousmane SALL (Sénégal)
Total 5 séances en 2009

COURS D’HISTOIRE
•

LES TRAITES NEGRIERES
Histoire méconnue de l’Afrique, revisitée par un spécialiste.
Avec M. Roger Buangi PUATI (R.D.Congo), pasteur, théologien et historien, auteur de Christianisme et Traite des
Noirs (Ed. St-Augustin, 2007)
•
L'esclavage en Afrique impériale. Traite des Noirs dans l'Antiquité. La Traite négrière arabo-musulmane
(14.11.2009).
•
La Traite atlantique et la naissance d'une idéologie esclavagiste (21.11.2009)
•
Le christianisme comme pilier de la Traite négrière européenne (28.11.2009)
•
Entre abolition et actualité : rupture ou continuité? (5.12.2009)

ATELIERS D'HISTOIRE POSITIVE
Travail commun d’exploration, de traçabilité et d’exposition de la vie et/ou des réalisations, souvent méconnues ou
ignorées, de personnalités ou de peuples africains. Grâce à des pistes de recherche proposées, les participants sont
invités à s’impliquer dans ce travail, en procédant eux-mêmes à des recherches et en venant exposer leurs résultats
au regard critique des autres participants.
Dans le cadre de cet atelier très interactif, chacun est invité à préparer et à présenter un sujet de leur choix. Nous
avons ainsi élaboré des thématiques et nous proposons différents sujets. La liste non exhaustive est distribuée lors des
ateliers. Les participants sont libres de proposer leurs propres sujets.
Responsable : Rosalie MUSWAMBA, historienne
re

•

AFRIQUE, BERCEAU DE L’HUMANITE (1 partie - 26.05.2009)
Apparition de l’Homme. Premières technologies
Introduction par Mme Madeleine BESTCHART, archéologue, et M. MUTOMBO Kanyana, dir. UPAF

•

AFRIQUE, BERCEAU DE L’HUMANITE (2 partie - 2.06.2009))
Comment l’Afrique a peuplé le monde. Premières migrations. Présence africaine en Europe
Introduction par Mme Madeleine BESTCHART, archéologue, et M. MUTOMBO Kanyana, dir. UPAF

•

APPORTS DE L’AFRIQUE A L’HUMANITE (16.06.2009)
Inventions et inventeurs d’origine africaine
Introduction par Mme Rosalie MUSWAMBA, historienne, et M. MUTOMBO Kanyana,

•

PERSONNALITES HISTORIQUES (10.12.2009)
Inventions et inventeurs d’origine africaine
Introduction par Mme Rosalie MUSWAMBA, historienne, et M. MUTOMBO Kanyana, dir. UPAF

e

SEMINAIRES INTERCULTURELS
•

« COMPRENDRE LES AFRICAIN-E-S, LEUR UNIVERS ET LEURS PRATIQUES SOCIOCULTURELS »
Introduction à la Théorie du Cercle et à l'Ubuntu (3, 10, 17.10.2009)
La Théorie du Cercle, conceptualisée lors des formations de Regards Africains et reprise par l’UPAF, est une clé de
lecture et un cadre de l’univers commun à beaucoup d’Africains. Elle permet une meilleure approche et une
compréhension plus aisée des cultures et des identités africaines dans leur grande diversité. Car elle dévoile une
perception commune de la vie et du monde, du rapport à Dieu, à la nature, au temps, à la communauté, au couple, au
travail, à l'argent, etc. La Théorie du Cercle constitue ainsi le cadre théorique idéal et inédit pour la pédagogie de
l'Ubuntu, ce concept central de l'identité africaine, d'une grande universalité. Elle permet de dégager les valeurs au
cœur de l'Ubuntu et que partagent dans leur grande diversité Africains et reste des peuples de la planète.
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Ce séminaire fondamental fournit ainsi de précieuses clefs de compréhension et propose des stratégies d'action ou
d’intervention dans des situations interculturelles problématiques.
Avec Mme Régine KAMWANYA, consultante en interculturel, et MUTOMBO Kanyana dr., directeur de l’UPAF.
Avec des personnes ressources invitées

AUTRES SEMINAIRES
•

GENRE ET DEVELOPPEMENT DES SOCIETES AFRICAINES (7.11.2009)
Exploration des rapports genre en Afrique et de l’importance de leur prise en considération dans le domaine du
développement. Ce module très pratique cible les organismes et les particuliers qui envisagent ou qui travaillent
déjà pour des programmes/projets de développement en Afrique
Définitions (Genre, Égalité entre les sexes, Développement, Sociétés africaines). Rapports sociaux de sexe en
Afrique. L’implication masculine : un besoin pour atteindre l’égalité en Afrique. Intégrer les dimensions genre et
égalité dans les projets/programmes de développement en Afrique
Avec Mme Jesusa ONA (Guinée équatoriale), consultante, MA en Etudes Genre (Universités de Genève et de
Lausanne), MA & BA en Science politique (Université de Genève). Dr. Théogène GAKUBA (Rwanda),
coordinateur du Réseau de formation sur les migrations africaines (Réformaf) a introduit « Le genre du point de
vue masculin ».
En collaboration avec GDECA (Gender, Diversity and Equality Consulting Agency), Genève

ATELIERS JEUNES
•

(à l’occasion de l’Inauguration de l’UPAF, 22.02.2009))
Atelier Contes (Enfants)
Animation par Tiémoko TRAORE (Burkina Faso), Genève
Atelier d’expression artistique
Animation par Momar SECK (Sénégal) & Group, Genève
Atelier de danse afro-orientale
Animation par Bouchra (Maroc)
Atelier Danse Hip Hop
Animation par Hip Hop Academy, Genève
Atelier Slam
Animation par le Collectif Chant d’Encre de Paris et des représentants de la scène Slam genevoise (Le Grand
Baobab, Witness …)
Présentation de quelques activités d’expression et de création artistique réalisées :
Performances Slam - Performances danse Hip Hop

CONFERENCES-DEBATS
•

•

« DURBAN II : QUEL BILAN POUR LA LUTTE CONTRE LE RACISME ? GAINS ET PERTES »
Dans le cadre du suivi de Durban II (Conférence mondiale sur le racisme, Genève 20-24.4.2009).
En collaboration avec le CRAN/Observatoire du racisme anti-Noir en Suisse, Regards Africains et IMADR
(International Movement Against all Forms of Discrimination and Racism)
Divers intervenants (ONG, délégués officiels, experts, militants).
3 Séries de Conférences-débats ont été organisées :
-

Bilan concernant la lutte pour les droits des Migrants et contre le trafic des êtres humains
(29.04.2009)
Avec M. Azzouz SAMRI (ministre plénipotentiare de l’OIM/Organisation internationale pour les migrations),
Mme. Nimalka FERNANDO (Sri Lanka, president d’IMADR), M. Ibrahima GUISSE (Sénégal, représentant à
Genève de la RADDHO/R), M. Alpha AYANDE (Sénégal, membre du comité du CRAN)

-

Bilan concernant la lutte contre l’Islamophobie et la diffamation religieuse (13.05.2009)
Avec Doudou DIENE (Sénégal, ex-Rapporteur de l’ONU sur le racisme), Hafid OUARDIRI (Directeur de la
Fondation de l’Entre-Connaissance, ex-Porte parole de la Mosquée de GE), un diplomate nigérian

-

Bilan concernant la lutte contre le racisme anti-Noir (27.05.2009)
Avec M. Chris MBURU (fonctionnaire international, Unité d’Anti-Discrimination du Haut-Commissariat de
l’ONU pour les droits de l’Homme/OHCHR), Mr. Biro DIAWARA (Guinée-Conakry, representant d’Interfaith
International, co-coordinateur du Forum des ONG), M. Kanyana MUTOMBO (RDC, directeur de l’UPAF).
Interprète: Mme Jesusa ONA (Guinée-Equatoriale)

FACE AU DESESPOIR : LE PHENOMENE DES « INSTITUTIONS DE L’ESPOIR » EN AFRIQUE. EXEMPLE AU
KENYA (28.05.2009)
En anglais, avec traduction : “Institutions of hope from Pathological Social Economic Despair in Kenya”
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Comment, dans un pays gagné par la paupérisation, de nouvelles formes formes d’organisation voient le jour,
recréant de nouvelles solidarités. Au Kenya, des organisations de femmes, notamment, redonnent de l’espoir.
Avec Mary Njeri KINYANJUi, Expert UNRISD and IDS, Nairobi
•

« LA CHINE, L'OCCIDENT ET LE PETROLE AFRICAIN : ENJEUX, DEFIS ET PERSPECTIVES» (22.09.2009)
Sujet brûlant d'actualité au moment où la Chine lance des offensives tous azimuts pour se tailler de grosses parts
du marché gigantesque des matières premières africaines, suscitant des inquiétudes de la part des pilleursdétenteurs traditionnels de ces richesses, les pays occidentaux.
Face à ces nouveaux enjeux, l'Afrique est devant un défi immense. Quelles perspectives dégager ?
Avec M. Fweley DIANGITUKWA (RDC), auteur de Les grandes puissances et le pétrole africain. Etats-Unis Chine : une compétition larvée pour l'hégémonie planétaire (L'Harmattan, 2009)

•

« FEMMES, PAIX ET SECURITE EN AFRIQUE DES GRANDS-LACS. LE CAS DU BURUNDI » (23.10.2009)
Dans une région ravagée par la guerre et les violences faites aux femmes en particulier, le Burundi vit à l’heure de
la Résolution 1325 du Conseil de sécurité. Celle-ci recommande la prise en compte de la dimension Genre dans
la prévision et la résolution des conflits. Les femmes sont en première ligne
Avec Mme Colette SAMOYA KIRURA (Burundi), historienne et géographe, coordonnatrice de programme ONG,
ancienne Ambassadeure Représentante permanente du Burundi à l’ONU, Genève

•

« UBUNTU, OU L'ESSENCE DE L'IDENTITE AFRICAINE » (30.10.2009)
Décodage d’un art d’être et d'une philosophie millénaires.
C’est le concept qui monte! Elle est également la valeur première de référence de l’UPAF.
Popularisée par l’Afrique du Sud post-apartheid et théorisée notamment par l’historien burkinabè Ki-Zerbo, l’Ubuntu
est un concept africain universel, un cadre de référence unique pour la quête des racines identitaires africaines.
Proposé habituellement comme séminaire, en voici un aperçu sous forme de conférence-débat.
Avec Mme Régine KAMWANYA (RD.CONGO), consultante en interculturel, et MUTOMBO Kanyana dr.
(RD.Congo), directeur de l’UPAF

•

« DE LUCY A OBAMA : MUTATIONS DANS L’IMAGE HISTORIQUE DES NOIRS » (4.12.2009)
Pour comprendre ce que les Noirs sont aujourd'hui, il faut retourner là d'où ils viennent, diraient les Sages en
Afrique. De la primate Lucy, il y a 3 millions d'années, ou des premiers Pharaons Noirs à Obama aujourd'hui, nous
vous invitons à une particulière archéologie de l'image des Noirs et à une exploration des traits futurs de cette
image très brouillée à travers les siècles.
Avec MUTOMBO Kanyana dr., directeur de l’UPAF, spécialiste et consultant international sur les questions de
racisme et discrimination

JOURNEES/SOIREES SPECIALES
•

JOURNEE ET SOIREE DE SENSIBILISATION A LA "DREPANOCYTOSE" (18.09.2009)
En Afrique, plus de 300 000 enfants naissent drépanocytaires. La moitié d'entre eux n'atteindront jamais l'âge de 5
ans, spécialement les garçons. Maladie génétique la plus répandue dans le monde, au sein des populations Noires
majoritairement, elle est aussi la moins connue, y compris par les porteurs eux-mêmes ainsi que par beaucoup de
médecins et les caisses-maladies européens. Sensibilisation au dépistage !
Informations, conseils, stands, dégustations culinaires.
Eclairages, témoignages et débat.
Avec Mme Colette EKLU-NATEY (Togo, naturopathe, Genève), Dr Jean-François LAMBERT (CH, CHUV,
Lausanne), Mme Elsa LEDERMAN (Angola, médecine chinoise et acupunctrice, Bienne), Dr Francis MAKOY
(RD.Congo, cardiologue, France voisine), Dr Martin SIGAM (Cameroun, généraliste, Genève)
En collaboration avec l’Association Soukeyin'âge

•

JOURNEE AFRICAINE DE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET DU "GREEN BUSINESS" (19.12.2009)
Tout savoir sur les leviers de l'intelligence économique ainsi que sur les opportunités du Green Business en ce qui
concerne l'Afrique et ses considérables ressources. Au lendemain de la grande messe et du brouhaha de
Copenhague sur le réchauffement climatique, l'UPAF saisit cette opportunité pour faire entendre un son de cloche
africain et proposer un espace d'échanges pour des pistes d'action. Avec la contribution, notamment, de
spécialistes ayant participé à la Conférence de Copenhague.
Intervenants :
David BEYLARD (RD.Congo), Engineer Chief Executive Officer, Bureau d’ingénieur-conseil Africommodities, à
Genève, spécialisé dans l’ingénierie de l’information satellitale à très haute valeur ajoutée, la préparation de la
décision d’investir sur les marchés émergents d’Afrique et la connaissance par la télédétection satellitale des
gisements de matières premières africaines. www.afriquecommodities.info
N.B. - En raison d’une perturbation météorologique dans toute l’Europe, les intervenants suivants n’ont pu faire le
déplacement :
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Guy GWETH (Cameroun), Directeur Exécutif Gweth Marshall Consulting, le premier cabinet d’intelligence
économique et stratégique spécialisé sur l’Afrique, à Paris. Son réseau est présent en Afrique, Chine, Europe,
Israël et USA. www.gwethmarshall.com.
Dambisa MOYO (Zambie), auteure (à succès) de L’Aide fatale. Les ravages d'une aide inutile et de nouvelles
solutions pour l'Afrique (Fayard, 2009), membre des conseils d’administration de Lundi Petroleum et de SAB Miller,
à Londres.
Thierry TENE (Gabon), Directeur A2D Conseil, Président d'ALTERNOSS (Alternatives Nord/Sud-Sud) et
chroniqueur "Green Business" dans l'hebdomadaire économique Les Afriques, à Paris
En collaboration avec Africommodities ("David BEYLARD" beylard@hotmail.com)

SOIREES CULTURELLES
•

SOIREE CULTURELLE - INAUGURATION DE L’UPAF (20.02.2009)
- Cérémonie inaugurale et Cocktail
- Lectures théâtralisées :
- « Paroles d’Esclaves, ou les Jours du Fouet » avec Maryam MAXIME (Martinique, comédienne) et Alain
BESSET (France, comédien metteur en scène, St-Etienne) ;
- « Monologue du Taggeur » par Fodil BELHADJ (Algérie, TTAG/Troupe théâtrale africaine de Genève)
- « Alwan Samra », Costumes mis en scène, par Youssef TANANE (Maroc, TTAG)
- Danse :
- Danse traditionnelle afro-cubaine, avec Ivonne Gonzalez (Cuba) de Genève
- Musique :
- Tiémoko TRAORE (Burkina Faso, ethno), Léticia ”Licia” ANDRIS (Haïti, chant et guitare)
- Slam, avec le Collectif Chant d’Encre de Paris : Apkass, Gaël FAYE, Nathalie AHADJI, Säb
VADELEUX, Nëggus, Edgar SEKKLOKA

•

L’ECRIVAIN HAÏTIEN JACQUES ROUMAIN (10.06.2009)
Film documentaire. Suivi d’un débat sur l’homme et son œuvre face à l’histoire d’Haïti
Collaboration avec et à Tierra Incognita

•

NUIT DES MASQUES ! (26.06.2009)
Projections, exposés, débats, performances, etc.
En collaboration avec l’APA (Association panafricaine pour l’Art)

SOIREES MULTICULTURELLES FESTIVES
•

SOIREE - INAUGURATION DE L’UPAF (21.02.2009)
En permanence :
- DJ Music avec DJ Ras Mali (Mali)
- Gastronomies de la diversité (Algérie, Erythrée, Maroc, Sénégal, Somalie, RDC, etc.)
Performances alternantes :
- Concerts : Kennedy MBALA (RDC, ethno percussions), Daniel Delgado (CH, Djembé), Ngalula MABUIDI
& Group (RDC&CH, ethno-jazz), Zahra HALGAN (Somali music ) de Lyon, Ouanès (Algérie, raï) de
Chambéry, Ekeke (Cameroun, chant et guitare), Filmon (Erythrée, pop) & Groupe, Jackson WAHENGO
(Namibie, chant et guitare, invité surprise)
- Présentation de costumes typiques : Burundi, Côte d’Ivoire, Djibouti, Maroc, Somalie, RDC, Rwanda, etc.
- Spectacles de danse : Bouchra (Maroc, Oriental), Hip Hop Academy GE, Kainfrilicious (Belinda/Angola,
Melissa & Angela/Rwanda, Lika/RDC, Benedicte/Côte d’Ivoire, Nadira/Burkina Faso, Maïéva/Côte d’Ivoire)
- Slam/Hip Hop avec : le Collectif Chant d’Encre de Paris. Et des représentants de la scène
genevoise :Witness (Sénégal-CH), Le Grand Baobab (RDC-CH)

SOIREES-PALABRES
Espace ouvert et convivial de prise de parole et de débats populaires. Pour mettre en débat des sujets de société au
centre de l’intérêt des migrants africains et de la société d’accueil. Pour communier et vibrer ensemble !
•

« COUPLES MIXTES : AFRICAINS SUPERSTARS DE LA PRATIQUE ! » QU’EST-CE QUI FAIT COURIR LES
PARTENAIRES ? HISTOIRES DE HAUTS ET DE BAS (17.06.2009)

•

« LE PHENOMENE BARACK OBAMA : VA-T-ON VERS LA FIN DU NOIR « NEGATIF »? » (3.06.2009)

•

« JEUNES ET HIP-HOP : RETROUVAILLES AVEC L’AFRIQUE, FASCINATION POUR LE « MADE IN USA »
OU SIMPLE MODE ? (24.06.2009)
En collaboration avec Positive Soul et l’Académie du Hip Hop
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SOIREES POLITIQUES
RENCONTRES POLITIQUES
CANDIDATS D’ORIGINE AFRICAINE FACE AU PUBLIC (30.09.2009)
Dans le cadre des élections (législatives) au Grand-Conseil genevois
Rencontre avec les candidats africains aux élections du 11 octobre 2009 au Grand-Conseil genevois. Ce sont des
hommes mais aussi des femmes : M. BENOUARI Ali (Algérie - Liste No 1 Parti Radical), M. BOTI KIESE Delfino
(Congo/RDC - Liste No 3 Parti Socialiste), Mme DESARDOUIN-LOUIS Marie-Lourdes (Haïti - Liste No 3 Parti
Socialiste), M. JIMAJA Laurent (Bénin - Liste No 5 Les Verts), M. MAKOSSO William (Congo-Brazza - Liste No 5
Les Verts), Mme MISSOH Massan (Togo - Liste No 4 Parti du Travail/PDT), Mme RIME Fatima (Algérie - Liste No
3 Parti Socialiste)...
Quels sont leurs programmes ? Ont-ils des engagements envers leurs communautés d’origine ? Quels défis
affrontent-ils ? Quelles sont leurs chances ? …
En collaboration avec Kultura et MIA-culture.com

•

SOIREES CINE-CLUB
« LE MUR INVISIBLE, OU LA TRAGEDIE DE L’EXODE AFRICAIN VERS L’EUROPE » (19.05.2009)
Film documentaire de Cecilia Zamudio et Carlos Feo, 2007, 59’
En présence de la réalisatrice. Suivi d’un débat sur les Boat People africains
En collaboration avec et à Tierra Incognita

•

EXPOSITIONS
•

EXPOSITIONS DIVERSES (20.02.2009)
(à l’occasion de l’Inauguration de l’UPAF)
- « Photos du Congo » par Dany MALU (RDC, photographe)
- « Photos et illustrations somaliennes » par l’Association des Intellectuels somaliens en Suisse
- Tableaux de Momar SECK (Sénégal, artiste-peintre)

FORMATIONS HORS-MURS
•

L’UPAF AU COLLEGE DU CHATELET, BIENNE (14.05.2009)
(dans le cadre du Parcours culturel. Org. : Musée Schwab, avec la participation de Ali Sylejmani)
Conférence-débat sur l’immigration et l’intégration des Albanais et Africains
Mercredi 13.05 (20h00), Avec la participation de la cheffe Police, etc. - Entrée libre
Ateliers sur les préjugés et le racisme

•

L’UPAF AU CHUV, LAUSANNE (29.10.2009)
Formation autour du thème « Hommes et femmes dans les sociétés africaines : Construction des genres,
couple, sexualité, maternité et enfants »
Questions abordées : Diversité et unicité de l’Afrique Noire. Quels repères pour se construire comme homme et
comme femme en Afrique Noire. Relations entre hommes et femmes (sens de la sexualité entre plaisir, procréation,
identité, reconnaissance sociale, rapport de forces, etc.). Signification de la vie à deux (couple, famille et
communauté). Devenir mère ou père, quelle signification pour la femme et l’homme. Conception de l’enfant et
responsabilités. Les bouleversements de la migration en Europe et changements dans la vie des hommes et des
femmes. Pistes pour la prévention des IST et des grossesses non désirées. Comment aborder la sexualité avec les
Africains/nes sans les choquer ?…
Intervenants UPAF : Mme Régine KAMWANYA et MUTOMBO Kanyana
Organisation : PROFA, Programme Migration et Intimité, Service du Planning familial

PRESENCE DE L’UPAF A L’EXTERIEUR
•

L’UPAF A L’ESPACE 99, GENEVE (25.04.2009)
Fête du Printemps
Stand UPAF. Contes pour enfants et adultes, par Tiémoko Traoré- 11h00
Collaboration avec Espace 99

•

L’UPAF A L’ABBAYE DE ST-MAURICE (VALAIS) (7.06.2009)
Pèlerinage aux Saintes et Saints d’Afrique (St-Maurice*, Ste Bakhita, Baba Simon, etc.)
e
* St-Maurice : Nubien (Soudan-Egypte, 3 s.), sauva des peuplades suisses de l’extermination

•

L’UPAF A LA" FETE DE LA JONXION", GENEVE (5 & 6.09.2009)
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Fête annuelle de quartier "La rue est à vous", organisée par Tierra Incognita
Animations diverses. Stand et buvette UPAF
Collaboration avec Tierra Incognita
•

L’UPAF AU FESTIVAL "TAMBOUR BATTANT" (26-29 NOV. 2009), GENEVE
• Débat/Palabre sur « Cinémas africain, latino-américain, oriental : toujours confinés au 21è siècle dans
des festivals ! Comment conquérir les salles grand public en Suisse ? » (27.11.2009)
Intervenants :
M. Souleymane CISSE, Réalisateur, M. Dany KOUYATE, Réalisateur, M. Tahar HOUCHI, Directeur
artistique, Festival International du Film Oriental de Genève, un représentant des Cinémas Pathé, M. JeanPierre GONTARD, Président Festival Filmar en America latina (Modérateur)
Collaboration UPAF-Association Tambour Battant-CAC-Voltaire
•

Débat sur « La Famille africaine, ici et là-bas » (28.11.2009)
Comment vit-on ici après avoir vécu là-bas, comment gérer une double culture, quelles valeurs de là-bas
transmettre à la jeune génération née ici…
En introduction du sujet, un nouveau court-métrage spécialement réalisé pour l’occasion par Paulin
TADADJEU DADJEU, jeune éalisateur camerounais issu de la filière « Domaine arts visuels-orientation
cinéma » de la Haute école d’art et de design de Genève.
Avec MUTOMBO Kanyana (directeur de l’UPAF) et d’autres intervenants
Collaboration UPAF-Association Tambour Battant-CAC-Voltaire

•

L’UPAF AU SALON DU LIVRE, GENEVE (28.04.2.05.2009)
Comme chaque année, venez retrouver l'UPAF au stand des Editions Regards Africains au Salon africain du
Salon du Livre de Genève. Animations diverses.
En collaboration avec Regards Africains
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Statistiques 2009
ACTIVITES

Activités organisées
Total

Payantes

Moyenne Participants

Activ. annulées

Gratis Unité Total Jeunes Femmes Payantes Gratis

Partenatiat

Manifestations
inaugurales

6

6

700

700

150

250

Cours Français

2

2

4

12

12

2

Cours Créole Haïiti

1

1

1

1

-

1

Cours Lingala
Adultes

1

1

3

3

2

2

Cours Lingala
Enfants

1

1

1

1

1

-

Cours Wolof

1

1

4

4

4

Cours Histoire

1

1

6

6

5

Atelier d’histoire

4

12

48

10

Séminaires
interculturels

1

1

8

8

1

Autres séminaires

1

1

11

11

Conférences

8

8

15

120

20

30

Journées/Soirées
spéciales

2

2

15

30

5

5

Soirées culturelles

2

2

25

50

10

15

Soirées palabres

3

2

12

36

10

10

Soirées politiques

1

1

30

30

Soirées Ciné &
débats

1

1

30

30

Formations Hors
Murs

2

80

160

Présence UPAF à
l’extérieur

5

5

-

-

TOTAL

43

7

33

-

1250

311

445

5

1

12

TOTAL sans
Inauguration

37

7

27

-

550

161

195

5

1

10

TOTAL sans
Form. Hors murs

35

7

27

-

390

81

115

5

1

5

4

2

15
4
6

1

1
1

1

10

1

10

10

1

80

80

2
5

Sources : Fiches de présence et estimations
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Plan d'action 2010
MOBILISER PLUS DE RESSOURCES
- Recherches auprès des fondations
- Développer des incitations à des activités payantes et dégageant des revenus pour l'UPAF
MOBILISER LES JEUNES
- Actions pour les intéresser à l'UPAF : dans la rue, centres de loisir, etc.
- Les impliquer davantage Réaliser les ateliers prévus
MOBILISER LES FEMMES
- Actions pour les intéresser à l'UPAF : dans la rue, centres eglises, etc.
- Réaliser les ateliers prévus
METTRE EN ROUTE LES SERVICES LES PLUS ESSENTIELS DU GUICHET INTEGRATION
- Permanence Juridique,
- Permanence Racisme et Discrimination
DEVELOPPER DE NOUVELLES FORMATIONS ET RENFORCER LES ACTUELLES
- Multiplier les conférences pouvant amorcer des séminaires ou des cours
- Rééditer des formations qui ont marché
ENGAGER DAVANTAGE DE SYNERGIES ET DES PARTENARIATS
- Inviter davantage d'organisations à venir s'exprimer à l'UPAF, par des actions synergiques
- Rechercher des partenariats notamment hors de Genève ou de Suisse
GAGNER EN VISIBILITE ET EN RENOMMEE
- Développer la communication
- Occuper les médias
AFFIRMER NOTRE IDENTITE, NOTRE SINGULARITE AUTANT QUE LA VERTICALITE DE NOTRE
MISSION.
- Organiser des conférences et autres activités encore plus pointues.
- Rechercher dans la mesure du possible des intervenants grosse pointure de temps à autre
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