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Dégustations et voyage lors de la soirée SAGALY de jan-

vier ce 23 janvier 2020 au 93 

Chaque Après le buffet afro gourmand de SAGALY (Saveurs 
et Gourmandises Africaines à Lyon) qui a lieu tous les mois 
d’octobre, le collectif Africa 50 a décidé d’offrir aux Lyonnais 
une dégustation mensuelle. Le lieu qui accueille ces menus 
est le 93 rue Montesquieu Lyon 7e. Pour ce SAGALY de jan-
vier 2020 Aissata et Jean-Marie ont proposé :Une velouté de 
patates douces avec ses chips de bananes Un tartare de ma-
kayabo avec ses toasts Osso bucco façon yaoundé 1972 avec 
son riz printanier  tiramisu au gingembre. 

Sagaly Février brochettes d’alocos et d’acras de niébé 

carpaccio de mangues Jeudi 20 février 2020 à Lyon 

Notre dispositif Pour ce SAGALY de février, le chef Jean-

Marie et Aissata de La Teranga vous propose au menu : – 

Brochettes d’alocos et acras de niébé – Poisson avec son riz 

printanier – Carpacio de mangues Prix 18€ hors boissons 

Boissons : jus de fruits exotiques, bières d’Afrique, vins et eau  

LES SAGALY MENSUELS 
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Inauguration de Mwana Afrobook la bibliothèque des en-

fants le 7 septembre 2019 à Lyon 

Annoncé depuis plusieurs semaines le lancement de cette 

première dans l’agglomération lyonnaise était attendu avec 

impatience. En effet en matière de littérature afro, les plus pe-

tits étaient les oubliés des projets de bibliothèque. Cette fois, 

le rendez-vous était pris samedi 7 septembre 2019 dans le 6e 

à Lyon. C’est plus d’une cinquantaine de livres qui était propo-

sé pour un public allant de 0 à 18 ans avec pour leitmotiv des 

personnages afro. 

Bel après-midi récréatif pour le carnaval des mwana avec 

Sol Antilles Events samedi 29 février 2020 à  

Mwana Afrobook s’est donné comme objectif de permettre de 
faire découvrir la culture afro à travers le prêt de livres ainsi 
tous les samedis une bibliothèque est à la disposition des 
jeunes offrant des livres avec des personnages afro ou métis-
sés. Mwana Afrobook, c’est aussi des événements hors les 
murs, ainis apès Mwana Halloween Party 2019 le samedi 31 
octobre 2019, l’équipe a souhaité proposer le carnaval des 
mwana le samedi 28 février 2020. C’est donc l’escale lyon-
naise dans le 6e arrondissement qui a accueilli cet événe-
ment. 

Tous les samedis de 13h30 à 17h #mwanaafrobook des 

livres pour les enfants est une bibliothèque hebdomadaire sa-

medi entre 13h30 et 17h plus de 140 livres disponibles 5 € par 

an et par enfant 3 livres pour 4 semaines à emprunter 

Mwana Afrobook Des livres pour vos enfants 

C
U

L
T

U
R

E
 e

t 
IN

T
E

R
C

U
L
T

R
A

L
IT

E
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 
 

Dix années d’inclusions des Diasporas Africaines  pour « Vivre Ensemble » en Auvergne-Rhône-Alpes 
 

RAPPORT D’ACTIVITES 2020 



C
U

L
T

U
R

E
 

C
U

L
T

U
R

E
 e

t 
IN

T
E

R
C

U
L
T

R
A

L
IT

E
 

“Garba Party”  #1 #2 et #3 les 25 juin, 23 juillet et 27 août 2020 
Afin de tisser des liens entre les Lyonnais et non Lyonnais, l’association 
Humain Connexion a initié des soirées “Garba Party” (Attiéké-Poisson). 
autour de la dégustation de ce plat accompagné de boisson de là-bas 
les convives ont pu apprécié ce voyage en Côte d’Ivoire.  

“Garba Party”  un voyage culinaire en 

Côte d’Ivoire dans une belle ambiance 

Rencontre avec Josette Rivallain 50 ans 

de passion pour l’Afrique de l’Ouest 

Rencontre avec Josette Rivallain 50 ans de passion pour l’Afrique de l’Ouest ven-
dredi 13 mars 2020 à Lyon 
En partenariat avec le Carrefour des Cultures Africaines de Lyon en lien avec Les Amis 
des Cultures et des Arts Premiers et les associations ANAN, DO MASSé et APAL 
membres du Collectif Africa 50 accueillent au Carrefour des cultures africaines 
Josette RIVALLAIN 
qui nous fera part de ses longues années au service des artisans et des musées en 
Afrique de l’Ouest et en France. 
Elle est secrétaire d’IMAGES & MEMOIRES  
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Journée nationale commémoration de l’abolition de l’escla-
vage – Visio-conférence avec plusieurs intervenants dont le 
Dr Lisa AUBREY depuis les USA—10 mai 2019   
“Sur les chemins de la Mémoire, de la dignité humaine pour plus 
de Liberté et de Fraternité” En compagnie de Gilles Lazure an-
cien directeur des sports de TLM, du Dr Lisa Aubrey, profes-
seure du département d’études politiques afro-américaines de 
“Arizona State University – USA”, une visio-conférence sera or-
ganisée par le collectif Africa 50 et JACSL (Jeunesse Art Culture 
et Sport en Liberté) 

 

Visio-conférence mardi 12 mai 2020 “Inter culturalité, vivre 
ensemble et perspectives” avec N BOU, L ESSEM et Y BA-
LUME 
Nathalie Bou, Louis Essem et Ya Mutuale Balume animeront 
une visio conférence dont le thème sera 
“Inter culturalité, vivre ensemble et perspectives”  
 
Vendredi 15 mai 2020 Imaniyé Dalila DANIEL “Pas de pitié 
pour les Nègres, la liberté est une illusion” 
visio-conférence d’Imaniyé Dalila DANIEL 
«L’abolition de l’esclavage en France est elle un crime contre 
l’humanité»  

JOURNEE NATIONALE DE LA MEMOIRE DE L’HISTOIRE  

DE L’ESCLAVAGE DE LA TRAITE ET LEURS ABOLITIONS  
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Malgré les restrictions sanitaires les Lyonnais  

ont rendu hommage à Nelson MANDELA—18 juillet 2019 

Le 18 juillet est consacré la journée hommage à Nelson MANDELA 
à savoir le MANDELA DAY. Comme chaque année, le collectif Afri-
ca 50 a décidé de lui rendre hommage, c’est aisi que samedi 18 
juillet 2020 une dizaine de personnes s’est retrouvée sur l’espla-
nade Néeson MANDELA dans le 3e arrondissement de Lyon.  

Visio-conférence : « Nelson MANDELA, un repère pour le 
monde face aux défis à venir » avec le Pr Roger KOUDE, Pro-
fesseur de Droit à l’Institut Internationale des Droits de l’Homme à 
la faculté catholique de Lyon, et titulaire de la Chair de l’Unesco « 
Mémoire, Culture et Interculturalité »  

Visio-Conférence : « La société civile à Lyon et l’héritage de 
Nelson MANDELA » avec Ya Mutuale BALUME, Chargé de mis-
sion Interculturalité du collectif Africa50. Ces 2 conférences seront 
animées par Bacary GOUDIABY, Président de « Diaspora 221 » 
coordonnateur adjoint du collectif Africa Cinquante. 

[MANDELA DAY] Malgré les restrictions sanitaires les Lyonnais  

ont rendu hommage à Nelson MANDELA 
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Montée Balmont - Lyon 9e - 18 juin 2020  
Les 19 et 20 juin 1940, le Vingt Cinquième régiment de Tirailleurs Séné-
galais a livré un combat contre l’armée allemande qui venait vers Lyon 
par la nationale 6. Vingt sept soldats de ce Régiment ont été fusillés par 
les Nazis à la Montée de Balmont le 19 juin 1940. Une plaque a été po-
sée montée de Balmont là où ces 27 moururent.  

Hommage rendu le 18 juin 2020  

aux 27 Tirailleurs fusillés par les nazis  

il y a 80 ans à Balmont Lyon 9e 

Chasselay (69) - 21 juin 2020  
Le 21 juin 2020 était dédié au quatre-vingtième anniversaire des mas-
sacres des « Tirailleurs Africains ». Ces soldats africains du 25e régi-
ment des tirailleurs Sénégalais (25e RTS) composaient la seul unité 
opérationnelle et prête à combattre suite à l’appel du général de Gaulle 
du 18 juin 1940. Ils se sont battus jusqu’à la mort. Les Nazis plus équi-
pés qu’eux, les capturent au lieu de les constituer “prisonniers de 
guerre” les fusillent lâchement parce qu’ils étaient « noirs ».  

Les 80 ans des massacres de Chasselay 

(69) le 21 juin 2020 en présence  

de la Secrétaire d’Etat aux Armées 
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60’ naire : Visio-Conférence—1er juillet 2020 
Cette visioconférence-table-ronde consiste en une émission spéciale dans le 
cadre de la commémoration du “soixantenaire” des indépendances de la majorité 
des pays d’Afrique subsaharienne. Elle s’articulera autour des trois thèmes sui-
vants : 
1) Témoignages des pionniers de Lyon. Ces personnes ont vécu les périodes 
coloniales dans leur pays d’origine avant d’immigrer dans métropole de Lyon. 
2) Les indépendances en Musique C’est 60 ans de musique de chants en pré-
sence d’artistes qui ont hérité de cette cause et qui militent pour la liberté des 
peuples 
3) Rêve ton Afrique C’est la parole donnée à cette jeunesse Africaine en pleine 
mutation et qui à une vision d’une Afrique émergente horizon 2030 

“60’NAIRE des pionniers à la jeunesse, 

liés par la musique”  

en visio-conférence 

Espace Culturel Africain—Lyon 7e - 21 mai 2020 
L'évènement a eu lieu jeudi 21 mai 2020 dans le respect des consignes de sé-
curité et a été suivi d'une discussion entre quelques témoins du film et le réali-
sateur.  Le projet sera terminé en automne et est une collaboration entre Afri-
ca50 et A.P.A.S.H.E.S. (Atelier de Productions Audiovisuelle pour les Sciences 
Humaines et Sociales). Il débouchera sur un film (version 90 et 60 minutes) qui 
fera l'objet de projections et discussions publiques. Résumé  : 
"Nés subsahariens dans les années 1940, ils ont étudié « à l’école des Blancs 
». Ils portent le sang de leurs pères, glorieux soldats de France. Après les Indé-
pendances rêvées, ces activistes pleins d’espoir gagnent la Métropole, luttent 
pour une Afrique unie (FEANF) et militent pour la Fraternité entre les peuples. 
Ils sont les Tantines et Tontons de Lyon, doyens de leurs communautés, voya-
geurs entre les mondes. 

Projection de quelques rushs  

de ce qui deviendra le film  

"Les pionniers Africains de Lyon" 
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Restaurant La Péniche Le Modulo—Lyon 3e Samedi 7  mars 
2020,  
Le Réseau des Femmes Afro-descendante et Africa 50 ont orga-
nisé la 1ère édition de “La Talentueuse 2020”, une remise de 
prix qui récompense les femmes qui portent des idées progres-
sistes. Les nommées sont une entrepreneuse, une styliste, une 
mannequin, une artiste-peintre, une DJ, une conseillère beauté, 
une coach en développement personnel et une présidente 
d’association humanitaire.  

[FEMMES] Remise de prix : Les Talentueuses récompensent  

les talents et la créativité des femmes 
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Salle Boca– Villeurbanne - 8 mars 2020,  
Les membres du bureau de l’ACGL (Association des Congolais 
du Grand Lyon) et le collectif Africa 50 vous remercient très sin-
cèrement pour ce très bel après-midi du 8/03/2020 à l’occasion 
de la journée internationale des droits de la femme. La confé-
rence a été un succès avec les intervenants remarquables qui 
ont donné au public des pistes de réflexions et des outils pour 
pouvoir agir au quotidien face à ce fléau qui est le féminicide. 
Nous tenons aussi particulièrement à remercier nos intervenants 
pour leur prestation respective : 
Mme Achiata Djiman, Mr Louis Essem, Mlles Koumou et Péa 
Kombelle, Mme Zara Oyétoundé, Mmr Hospice Bienvenu Hou-
nyoton, Mme Vérité Jo Vie, Mlle Enoline Opou. 
Félicitations à tous pour cette parfaite organisation et nous sa-
vons quel travail de préparation cela représente. 

[FEMMES] “Pistes de réflexions et des outils pour pouvoir agir  

face au féminicide” lors de la table-ronde de l’ACGL 
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Visio-Conférence – 31 juillet 2020,  
Le 31 juillet 1962, en Tanzanie, se tient le 1er congrès de la 
femme africaine. Ce congrès réunit des femmes de toute 
l’Afrique. 
C’est en l’honneur de cet événement historique que sera décré-
tée, le 31 juillet 1974, la journée internationale de la femme afri-
caine par le PAWO, l’Organisation panafricaine des femmes. 
La date du 31 juillet fait sens pour les femmes africaines car elle 
est le symbole des luttes féminines sur le Continent. Cette jour-
née permet de parler des problématiques qui concernent la 
femme Africaine. 
La conférence aura lieu le 31 juillet à 10h sur la page facebook 
de Africa 50 et sur la chaîne YouTube 
Il y aura donc 3 panels : 
10h -11h PANEL N°1: Femmes africaines : Évolution de leurs 
droits  
11-12h : PANEL N°2 :Femmes africaines : Violences faites aux 
femmes 
12h-13h : PANEL N°3 :Femmes africaines : les luttes pour les 
droits des femmes  

[FEMMES] Visio-Conférence : Journée Internationale  

de la Femme Africaine 
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Métropole - Lyon  - 31 janvier 20120 
“10.000 Codeurs” prépare la Jeunesse Africaine aux attentes de l’indus-
trie mondiale du numérique. Tout en multipliant les opportunités relation-
nelles et business, les membres de notre réseau d’Experts bienveil-
lants donnent du sens à leur parcours professionnel tout en fournissant à 
cette Jeunesse les blocs de compétences Développement person-
nel, Langues, Technique et Business utiles d’une part en vue d’une autono-
mie financière par le salariat ou l’Entrepreneuriat, et d’autre part en vue d’une 
Afrique poumon de l’industrie mondiale du Numérique.  

Retour d’expérience phase pilote 

“10.000 Codeurs” au service de l’Emploi 

des Jeunes dans le numérique  

en Afrique à Lyon 

Hôtel de ville de Lyon- Lyon 1e - 2 septembre 2020,  
Mme Sonia ZDOROVTZOFF Adjointe aux Relations, à la coopération et à la solida-
rité internationales de la ville de Lyon a reçu une délégation du collectif Africa 50 
mercredi 2 septembre 2020. Il s’agissait pour le collectif de présenter les objectifs 
d’Africa 50, les actions menées et à venir. Cette rencontre fut enrichissante et ins-
crit le collectif Africa 50 comme un acteur important sur ce territoire. La délégation 
était composée de Mme Aissata BASS trésorière d’Africa 50 (La Teranga – ) de 
MM. Mohamed AMARA (CMRA – Mali), des chargés de mission Africa 50 Ya MU-
tuale BALUME (A2p Nord sud Sud), Sadio NGAIDE (APAL) et du réalisateur 
Alexandre BONCHE. 

Une délégation d’Africa 50 a rencontré 

Mme Sonia ZDOROVTZOFF  

la nouvelle adjointe aux relations  

internationales de la ville de Lyon 
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