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PRÉSENTATION DES JOURNÉES DE L'AFRIQUE

Organisée par la Mission des Relations Internationales de
Clermont-Ferrand, la première édition des Journées de l'Afrique
a vu le jour en 2005. La ville de Clermont-Ferrand entretient en
effet depuis plusieurs années déjà des relations étroites avec des
pays d'Afrique, principalement avec le Gabon.
L'idée de monter un événement commun autour de l'Afrique est
née alors que les échanges entre Clermont-Ferrand et Marrakech
au Maroc étaient déjà en place depuis 1998. Un accord de
coopération décentralisée avait été signé en 2002, visant à encourager les actions sociales et la
réhabilitation de quartiers insalubres de la Médina de Marrakech. En 2006, un second accord de
coopération décentralisée avait été signé avec la ville d'Oyem au Gabon, permettant de favoriser une
aide au développement de la ville et des citoyens notamment en matière d'éducation, d'hygiène, de
transport, etc. Dans cette même optique, la MRI avait mis en place en 2004 une action de solidarité
avec le village de Fetba au Cameroun avec le don d'un camion-benne et de divers matériels.
Par ailleurs, les associations africaines étant très nombreuses et très actives à Clermont-Ferrand, la
Mission des Relations Internationales s'est donné pour objectif de fédérer les associations et les
structures clermontoises autour d'un événement commun sur l'Afrique. Cette occasion permet
également aux Clermontois de faire connaissance avec les associations et les organismes impliqués
dans ce projet.
Cette année, et pour les éditions futures, les associations partenaires ont choisi de mettre en lumière
un pays en particulier. Ce choix innovant s'est porté sur le Cameroun pour cette 7ème édition des
Journées de l'Afrique. Cela permet à la Mission des Relations Internationales et aux associations de
travailler en partenariat avec des institutions telles que les ambassades, et au public d'approfondir ses
connaissances sur le pays concerné.
A travers cet événement, c'est l’action internationale de Clermont-Ferrand qui est promue auprès du
public clermontois, ainsi que la motivation des associations africaines, toujours fidèles au rendez-vous,
à promouvoir leur culture.
Les Journées de l'Afrique seront marquées cette année par trois temps forts sur le Cameroun. Un
temps institutionnel autour d'un colloque consacré à la coopération décentralisée dans les pays
d'Afrique Centrale, un temps artistique centré sur une exposition d'art camerounais et un temps
festif pour découvrir l'art culinaire et la culture.
Sans oublier les conférences, débats, films, expositions, théâtre, rencontres et soirées sur les autres
pays d'Afrique qui sauront vous séduire.
Soyez les bienvenus aux différentes manifestations des Journées de l'Afrique
du 30 mars au 6 avril 2012 pour un programme riche en événements !
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AUTOUR DU CAMEROUN...
Exposition « Visages du Cameroun »
Les Journées de l'Afrique débuteront avec le vernissage de l'exposition «Visages du
Cameroun » vendredi 30 mars à 11h30 en présence de l'Ambassadeur du Cameroun en
France, Son Excellence Lejeune MBELLA MBELLA et du Maire de la Ville de Clermont-Ferrand,
Serge GODARD. Cette grande exposition mettra le Cameroun à l'honneur en proposant les
œuvres de quatre artistes camerounais : Pascal KENFACK, peintre-sculpteur, Martine NJOYA,
créatrice d'objets d'art, Bill AKWA BÉTOTÈ, photographe et Elisabeth MBANA,
clothesculpteuse. Toutes les associations africaines et partenaires de l'événement seront
présentes au vernissage. Des animations seront proposées, ainsi qu'un défilé présenté par
l'artiste Elisabeth MBANA.
Cette exposition de peintures, sculptures, photographies, objets d'art et tissus camerounais,
proposée par la Mission des Relations Internationales de Clermont-Ferrand avec le
partenariat très actif de l'Ambassade du Cameroun, se déroulera du 30 mars au 28 avril à
l'Espace Victoire. Elle ouvrira ses portes à tous les amateurs d'art africain et à tous les curieux
désireux de s'évader l'espace d'un instant et de plonger au cœur de la culture camerounaise.

Exposition : du 30 mars au 28 avril 2012
Espace Victoire, Maison du Tourisme, Place de la Victoire
Horaires d'ouverture : du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h et le
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
Vernissage : vendredi 30 mars 2012 à 11h30
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AUTOUR DU CAMEROUN...
Gros plan sur les artistes...
Pascal KENFACK, peintre-sculpteur

Intéressé par l'art dès son plus jeune âge, Pascal KENFACK décide
d'entamer une formation artistique à l'issue de laquelle il obtient en
1975 le Diplôme National des Beaux-Arts de l’École Nationale des
Beaux-Arts de Paris. De fil en aiguille, il continue sa formation pour
obtenir son Doctorat en Arts Plastiques à l'Université de Paris VIII
dix ans plus tard.
Cet artiste père de cinq enfants, qui inscrit à son actif près de 500
peintures et sculptures, a exposé à travers le monde : Cameroun,
Sénégal, Cuba, France, Danemark, Corée du Sud.
Son engagement auprès des jeunes s'illustre notamment par les L’Éducateur,
stages artistiques qu'il anime depuis 1992 à Yaoundé dans le cadre
Pascal KENFACK
du projet « culture des quartiers ». Il est par ailleurs chargé de
recherche en Histoire de l'Art à l'Institut des Sciences à Yaoundé et chargé de cours à
l'Université de Yaoundé I dans le département des Arts et de l'Archéologie.

Elisabeth MBANA, clothesculpteuse

Cette artiste, d'origine camerounaise et clermontoise depuis
2006, est attirée par les tissus depuis sa petite enfance et
commence à coudre dès l'âge de six ans. Elle tient son amour de
la matière de sa grand-mère Agnès MBENA, une potière
renommée dans les contrées avoisinantes de Nkondougou
(centre du Cameroun).
Diplômée en psychologie cognitive et en gestion des ressources
humaines, Elisabeth MBANA exerce la profession de consultante
en entreprise en parallèle de sa formation d'artiste.
Aubergine,
Elisabeth MBANA

Férue de tissus, elle lance en 2008 le concept de
clothesculpting : il s'agit de la sculpture des tissus à plat ou en
relief. Les tissus, matière première essentielle, sont ensuite taillés et associés à des opérations
de peinture et de collage, le tout travaillé sur une toile à peindre ou un carton rigide. Elisabeth
MBANA se revendique non pas comme peintre, mais comme clothesculpteuse.
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AUTOUR DU CAMEROUN...
Gros plan sur les artistes...
Martine NJOYA, créatrice d'objets d'art

Après une carrière de cadre dans une grande entreprise
électronique européenne, Martine NJOYA n’a pas su résister à
l’appel de l’art de sa région à l'Ouest du Cameroun. Elle a renoncé à
sa belle carrière pour se consacrer à la promotion de l’art Bamoun
dont les trésors parfois cachés ou dissimulés sous un épais nuage
de poussière en raison de la disparition des anciens, avaient besoin
d’être dépoussiérés par une main experte et un œil étincelant.
Ce retour aux sources a permis de les mettre en valeur à travers
de nombreuses manifestations, en France et en Europe.
Bouclier,
Martine NJOYA

Bill AKWA BÉTOTÈ, photographe

Né en 1952, Bill AKWA BÉTOTÈ quitte le Cameroun à l'âge de 20 ans
pour gagner la ville de Paris.
Alors qu'il fait des études de gestion, il décide d'abandonner son
cursus et de se consacrer véritablement à l'art de la photographie en
1976.

Racines,
Bill AKWA BÉTOTÈ

Autodidacte, il trouve une partie de son inspiration dans la musique,
qu'il considère comme une marque de l'expression de la société. On
la retrouve d'ailleurs à travers ses photos. Les photos en noir et
blanc présentées à cette exposition sont tirées de son œuvre
« Corps instrumental ».

Bill AKWA BÉTOTÈ est un des premiers photographes africains à avoir travaillé avec la presse
française et européenne.
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AUTOUR DU CAMEROUN...
Colloque sur la Coopération Décentralisée
dans les Pays d'Afrique Centrale
Sous la présidence de l’Ambassadeur du Cameroun, S.E. Lejeune MBELLA MBELLA, un
colloque sur le thème de la coopération décentralisée dans les pays d'Afrique Centrale sera
proposé vendredi 30 mars de 14h30 à 18h30. Ce colloque est organisé par l'Association
Camerounaise des Étudiants et Anciens étudiants de Clermont-Ferrand (ACEAC) avec la
participation de Cités Unies France, d'Agir pour le Développement, de l'Institut Confucius
Clermont-Ferrand Auvergne et de l'Université d'Auvergne.

Quelles sont les différentes approches innovantes de la
coopération internationale décentralisée en tant qu’instrument
de développement économique et culturel ?

A travers la participation de ces différents acteurs, cette rencontre permettra de s’interroger
non seulement sur la posture des collectivités territoriales mais aussi sur celle de l’État face à
l’émergence de cette nouvelle gouvernance multi-acteurs. L’opportunité sera ainsi offerte aux
différents intervenants d’explorer le fondement, les formes possibles, les domaines impliqués,
les entraves institutionnelles et enfin les forces et faiblesses de la coopération décentralisée
en Afrique centrale.

Colloque : vendredi 30 mars 2012 de 14h30 à 18h30
Lieu : Amphi Teilhard de Chardin du CERDI
63 Bd François Mitterrand 63000 Clermont-Ferrand
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AUTOUR DU CAMEROUN...
Soirée culturelle camerounaise
L'ACAC (Association des Camerounais et Amis du Cameroun), en partenariat avec l'ACEAC
(Association Camerounaise des Étudiants et Anciens étudiants de Clermont-Ferrand), l'Aunocadev
(Auvergne-Nord-Cameroun-Développemment), Lionel Association et MB Gallery vous accueillent le
samedi 31 mars à partir de 18h30 pour une grande soirée culturelle camerounaise.
Vous assisterez à la remise des prix de la mini coupe de foot d'Afrique en début de soirée, dont la finale
aura eu lieu l'après-midi (cf. rubrique « Événement Sportif »).
Les animations de la soirée, ainsi que le repas, commenceront vers 20h. Tout d'abord, une projection
vidéo « Parole aux associations » aura lieu, suivie d'un défilé de mode. Vous assisterez à une
démonstration de danse « krump » (danse des années 2000 originaire des ghettos de Los Angeles)
avec la participation exceptionnelle d'Anthony AHANDA, danseur professionnel à Paris. Nadia et son
équipe vous feront ensuite une représentation de danse. Enfin, les KISS KISS BALAFONS rythmeront
un bal concert avec l'éventuelle participation d'Altchenko pour un bœuf.
Venez nombreux à cette soirée dîner-spectacle !

Pour les réservations, merci de vous adresser à :
Boutique Mabelle, 70 rue Henri Barbusse (en face du siège de Michelin).
Tél : 09.81.22.29.38 - Portable : 06.68.62.11.71
Mission des Relations Internationales de Clermont-Ferrand, 17 – 19 rue des Archers
Tél : 04.73.42.13.90

Soirée : samedi 31 mars 2012 à 18h30
Lieu : Salle des Fêtes de Beaumont
20 rue de l'Hôtel de Ville, 63110 Beaumont
Tarif : 15€
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ÉVÉNEMENT SPORTIF
Mini Coupe d'Afrique de Football
Les amateurs de football sont invités à se rendre au SUAPS à partir de 13h samedi 24 et
dimanche 25 mars pour disputer des matchs organisés par l'Association Sénégalaise de
Clermont-Ferrand et l'Association Camerounaise des Étudiants et Anciens étudiants de
Clermont-Ferrand en partenariat avec le SUAPS. Les équipes seront constituées en fonction du
nombre d'inscrits. A l'issue de ces deux journées consacrées au ballon rond, la finale se
déroulera samedi 31 mars à partir de 14h30. L'équipe gagnante sera récompensée par un
prix qu'elle pourra aller chercher à partir de 19h30 à la salle des Fêtes de Beaumont, où se
tiendra la soirée culturelle camerounaise (cf. rubrique « Autour du Cameroun »).
Inscription gratuite auprès de l'Association Sénégalaise : aerssc@yahoo.fr ou 06.62.16.56.26.

Tournoi : samedi 24 et dimanche 25 mars 2012 de 13h à 19h
Finale : samedi 31 mars 2012 de 14h30 à 17h
Lieu : SUAPS (Service Universitaire d'Activités Physiques et Sportives)
15 bis rue Poncillon 63000 Clermont-Ferrand

Remise des prix : samedi 31 mars 2012 à partir de 19h30
Lieu : Salle des Fêtes de Beaumont
20 rue de l'Hôtel de Ville 63110 Beaumont
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PROGRAMME SUR LA COULEUR NOIRE

INTRODUCTION DU PROGRAMME
Dans le cadre des Journées de l'Afrique, une partie du
programme sur la Couleur Noire, organisé en partenariat avec
le Service Université Culture, l'UFR Langues Appliquées
Commerce et Communication (LACC), l'UFR Lettres Langues et
Sciences Humaines (LLSH), le Musée Bargoin et la Mission des
Relations Internationales, est intégrée aux manifestations.
Ce programme est né de l'ouvrage commun du Groupe de
Recherche « Communication et Solidarité » de l'UFR LACC
(UBP) intitulé Le Noir, couleur dangereuse ou transgressive ? Cet ouvrage, dirigé par
Eric Agbessi, Directeur de l’UFR et Eric Dacheux, Directeur du Groupe de Recherche est
paru à l'automne 2011.
Ainsi, le Service Université Culture et ses partenaires ont proposé des idées artistiques
en rapport avec cette thématique de recherche. Par conséquent, à l'occasion des
Journées de l'Afrique, vous retrouverez expositions, théâtre, lectures, conférences,
concerts, contes et films documentaires sur la Couleur Noire.

C’est la société qui fait la couleur et qui lui donne sa définition et son
sens, qui construit ses codes et ses valeurs, qui organise ses pratiques
et détermine ses enjeux. Les problèmes de couleur sont d’abord
sociaux, parce que l’être humain ne vit pas seul mais en société.
(Michel Pastoureau, 2006)
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PROGRAMME SUR LA COULEUR NOIRE
Exposition « Réflexion noire, les mots du textile. »
L'exposition « Réflexion noire, les mots du textile. » est présentée en partenariat avec le Service
Université Culture et le Musée Bargoin, où se déroulera l'exposition. Des pièces à teinture
noire, choisies parmi le fonds textile extra européen du département Tapis/Arts textiles,
seront exposées dans une approche esthétique, technique et symbolique.
Exposition : du 30 mars au 27 avril 2012
Lieu : Musée Bargoin
45 rue Ballainvilliers, 63000 Clermont-Ferrand
Horaires d'ouverture : du mardi au samedi : de 10h à 12h et de 13h à 17h ;
le dimanche : de 14h à 19h ; fermé le lundi et les jours fériés.
Tarifs : normal 5€, réduit 3€, gratuit pour les étudiants

Expositions surprises : « Broyez du noir » ...
Réalisée dans le cadre des travaux de recherche sur la couleur noire, l'exposition « Broyez du
noir » regroupe plusieurs expositions en différents lieux de la ville. Vous retrouverez des
photos, des portraits, des objets noirs collectés ou bien encore une projection en négatif de
photos en noir et blanc. Le public est invité à déposer des photos en relation avec la couleur
noire.

… et Expositions des ateliers du SUC
Des dessins issus de l'atelier du Service Université Culture encadré par Mona Bernard et des
gravures issues de l'atelier encadré par Lionel Balard seront présentés dans les différents
lieux d'exposition de la ville.
Expositions : du 3 au 28 avril 2012
Lieux : Hôtel de Ville –10 rue Philippe-Marcombes 63000 Clermont-Ferrand
CROUS Dolet – 25 rue Étienne Dolet 63000 Clermont-Ferrand
MRI – 17-19 rue des Archers 63000 Clermont-Ferrand
et du 16 avril au 10 mai 2012
Lieu : IUFM – 36 avenue Jean-Jaurès 63407 Chamalières Cedex
Entrée libre
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PROGRAMME SUR LA COULEUR NOIRE
Conférence « Réflexion noire »
Christine Bouilloc, directrice du Musée Bargoin donnera une conférence intitulée « Réflexion
noire. » vendredi 30 mars à 18h en lien avec l'exposition du même nom.
«Quand le noir révèle bien plus qu’une simple teinte d’apparat, de deuil ou de statut social.
Regards croisés sur des collections textiles anciennes et contemporaines, approche de cette
nuance qui révèle bien plus que ce que nous croyons voir ou entrevoir…»
Conférence : vendredi 30 mars 2012 à 18h
Lieu : Musée Bargoin
45 rue Ballainvilliers 63000 Clermont-Ferrand
Entrée libre

Concert « Sounds of Gospel »
Ça va bouger à l'Auditorium du Conservatoire lundi 2 avril à 20h30 ! En effet, la chorale du
Service Université Culture, dirigée par Méja Andrianarisoa, donnera un concert de gospel pour
le plus grand bonheur de nos oreilles. Des chants puissants et plein d'énergie en provenance
d'Afrique.
Concert : lundi 2 avril 2012 à 20h30
Lieu : Auditorium du Conservatoire Emmanuel Chabrier
3 rue Maréchal-Joffre 63000 Clermont-Ferrand
Tarif : 6€ normal, 3€ étudiants

Voyage en pays Mandingue
Il s'agit d'un spectacle alliant musiques, contes et décors issus de la
culture de l’Afrique de l’Ouest, présenté mardi 3 avril à 14h30 au
CRDP. Ce travail, initié par Catherine Gas-Ghidina, enseignante de
musique et Serge Tosone, musicien et conteur, a été réalisé par des
élèves de 6ème du collège Teilhard de Chardin.
Spectacle : mardi 3 avril 2012 à 14h30
Lieu : Auditorium du CRDP
15 rue d'Amboise 63000 Clermont-Ferrand
Entrée libre
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PROGRAMME SUR LA COULEUR NOIRE
Paroles afropéennes « D'ailleurs, sommes-nous d'ici ? »
Ce spectacle est issu de l'atelier « Paroles afropéennes » du Service Université Culture, encadré par
Fatou Dicko et présenté mardi 3 avril à 20h30 à la Maison de la Culture.
Comment l’engagement artistique peut-il nous permettre de revendiquer à 200% le fait d’être d’ICI et
d’appartenir à ICI (l’Europe) et d’être de LÀ-BAS (l’Afrique ou ailleurs), d’y appartenir également ?
Comment affirmer, à travers une parole d’auteur, la force de vivre pleinement le corps ICI et la tête
AILLEURS ?
Théâtre : mardi 3 avril 2012 à 20h30

Tarif : 6€ normal, 3€ étudiants

Lieu : Salle Boris Vian, Maison de la Culture
Rue Abbé de l’Épée 63000 Clermont-Ferrand

Lecture-spectacle « Le noir en couleurs »
L'atelier du Service Université Culture de Jean-Louis Bettarel, Marielle Coubaillon et Jean-Claude Gal
vous présente une lecture-spectacle, mercredi 4 avril à 18h30 à la résidence universitaire Ph. Lebon.
La couleur noire est tout cela à la fois. Intacte quant à son importance dans l’univers des hommes, elle
est présente aussi bien dans notre quotidien que dans notre esprit. Les écritures et les traditions
humaines en ont fait un grand symbole, à la fois de liberté et de fierté, comme de repli et
d’obscurantisme. A partir de toute cette matière encore vivante, comment trouver une originalité pour
transmettre cet univers multiculturel, mêlant tout à la fois l’Histoire et la modernité ? Tout simplement
en laissant parler des Hommes dans leur poésie, leurs chants, leur humour et leurs gloires.
Lecture-spectacle : mercredi 4 avril 2012 à 18h30

Tarif : 6€ normal, 3€ étudiants

Lieu : Salle Georges Guillot, Résidence Universitaire Philippe Lebon
28 Bd Cote Blatin 63000 Clermont-Ferrand

Documentaire et conférence sur le génocide du Rwanda
Anne Aghion, réalisatrice du documentaire sur le génocide du Rwanda « Mon voisin, mon tueur » sera
présente lors de la projection du film à la Faculté des Lettres jeudi 5 avril à 20h. Il sera suivi d'une
conférence de l'historien Stéphane Audoin-Rouzeau, sur le même thème. Cet
événement est organisé en partenariat avec les Rencontres documentaires
Traces de vies, l'UFR Lettres Langues et Sciences Humaines, le Département
d'Histoire et l'Association des Amis du Temps des Cerises.
Film et conférence : jeudi 5 avril à 20h
Lieu : Amphi 1, Faculté des Lettres
29 Bd Gergovia 63000 Clermont-Ferrand
Entrée libre
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CLÔTURE DES JOURNÉES DE L'AFRIQUE
Soirée de clôture
Pour clore cette 7ème Édition des Journées de l'Afrique, nous vous invitons à la soirée qui
aura lieu vendredi 6 avril à 18h30 au Home Dôme, afin de rencontrer l’ensemble des
associations partenaires. Des animations et plats sénégalais, marocains et gabonais vous
seront respectivement proposés par l'Association Sénégalaise de Clermont-Ferrand,
l'Association du Centre Culturel Marocain du Puy-de-Dôme et Agir pour le Développement.
Enfin, la chorale « Chœur des Anges » donnera une représentation riche en sonorités et en
couleurs. Au programme, des chansons d’une grande variété culturelle et de divers horizons :
des chansons en Zulu (Afrique du Sud), en Mina (Togo), en Moore (Burkina), en Bété (Côte
d’Ivoire) et en Lingala (Congo).

Soirée : vendredi 6 avril 2012 à 18h30
Lieu : Home Dôme
12 place de Regensburg 63000 Clermont-Ferrand
Entrée libre
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES ÉVÉNEMENTS
Vendredi 30 mars

Samedi 31 mars

Dim Lundi 2 avril

Mardi 3 avril

Mercredi 4 avril

Jeudi 5 avril

Vendredi 6 avril

11h30 Ouverture des
Journées de l'Afrique
Vernissage de
l'exposition « Visages
du Cameroun »

14h30-18h30
14h30-17h00 Finale
Colloque sur la
de la mini coupe
coopération
d'Afrique de football
décentralisée dans
Matchs les 24 et 25
les pays d'Afrique
mars
Centrale
18h30 Soirée
culturelle
18h00 Conférence
camerounaise
de Christine Bouilloc
Remise des prix de la
« Réflexion noire »
mini coupe d'Afrique
de football

14h30 Conte et
musique
« Voyage en
pays
Mandingue »
18h30 Lecturespectacle
« Le noir en
couleurs »

20h30
Concert
« Sounds of
Gospel »

20h30 Théâtre,
paroles
afropéennes
« D'ailleurs,
sommes-nous
d'ici »

18h30 Soirée de
clôture des
Journées de
l'Afrique
20h00
Documentaire
« Mon voisin,
mon tueur » et
conférence sur
le génocide du
Rwanda

Exposition « Visages du Cameroun » du 30 mars au 28 avril 2012
Exposition « Réflexion noire, les mots du textile » du 30 mars au 27 avril
Expositions surprises « Broyez du noir » et ateliers du SUC du 3 au 28 avril et du 16 avril au 10 mai
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LES PARTENAIRES DES JOURNÉES DE L'AFRIQUE
Une fois de plus, les Journées de l’Afrique sont orchestrées par la MRI, agissant de
concert durant une semaine complète avec ses nombreux partenaires…

Mission des Relations Internationales
de Clermont-Ferrand
Le brassage des cultures, l'amélioration des moyens de
communication et les évolutions géopolitiques ont
conduit les collectivités locales à élargir leur champ
d'intervention. Leurs actions s'inscrivent désormais
dans une démarche de coopération internationale. Le
lien qui unit, dans un esprit d'égalité et de réciprocité,
des populations entières de deux ou plusieurs pays différents, favorise le contact des personnes, l'échange des idées et des techniques.
La Ville de Clermont-Ferrand contribue à cette dynamique par des accords de jumelage et de
coopération. Ainsi la Mission des Relations Internationales, cheville ouvrière des relations
internationales de la Ville de Clermont-Ferrand, entretient les contacts et dirige les actions
organisées dans ce cadre. La MRI a pour rôle essentiel d'initier des actions qui visent au
développement des relations de la Ville de Clermont-Ferrand avec d'autres villes étrangères.
Elle intervient par exemple dans les domaines suivants :
-

-

animation des jumelages et des actions de coopération décentralisée,
échanges avec les collectivités partenaires : envoi et accueil des délégations techniques
spécialisées dans différents domaines (culturel, sportif, économique...) afin de préparer
des projets en commun,
soutien aux projets locaux à vocation internationale,
information du public sur l'évolution des activités internationales de la Ville.

En lien avec l’Afrique, Clermont-Ferrand a développé des partenariats avec la Ville de
Marrakech (Maroc) et celle d’Oyem au Gabon, dans le cadre de la coopération décentralisée.
Dès 2005, la Mission des Relations Internationales a souhaité réunir l’ensemble des
associations africaines ou structures établissant des relations avec l’Afrique, autour d’un
événement visant à promouvoir la richesse des actions clermontoises. Cette année, la MRI,
coordinatrice de l'événement, et ses quinze partenaires vous proposent la 7ème Édition des
Journées de l'Afrique.

Mission des Relations Internationales de Clermont-Ferrand
17 – 19 rue des Archers 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.42.13.90
E-mail : mri@ville-clermont-ferrand.fr
Site web : www.clermont-international.org
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LES PARTENAIRES DES JOURNÉES DE L'AFRIQUE

Ambassade du Cameroun
L’Ambassade du Cameroun en France œuvre à la pérennisation des liens
d’amitié et la coopération entre le Cameroun et la France. Le Siège de la
Représentation diplomatique du Cameroun, sise au 73 rue d’Auteuil à Paris,
abrite à la fois le Consulat Général du Cameroun en France, les Services de la
Mission Militaire et la Chancellerie. A sa tête, Son Excellence Lejeune MBELLA
MBELLA (depuis octobre 2006), par ailleurs Délégué Permanent du
Cameroun auprès de l'UNESCO et de l’OIF.
Première puissance économique de l'Afrique Centrale francophone, le Cameroun occupe une
position stratégique avec ses frontières avec six grands pays et une façade donnant sur
l'Atlantique. Le Cameroun offre une richesse de paysages surprenante, que l'on retrouve
d'ailleurs sur son drapeau : le vert symbolisant la forêt du sud du pays, le jaune le soleil et la
savane du nord (et le rouge l'unité).
La faune et la flore y sont particulièrement riches, tout comme le sous-sol qui renferme
minerais et pierres précieuses. Le Cameroun, stable sur le plan politique et économique, fait
partie de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). Avec une
croissance régulière (prévue à 4,5% en2012), ce pays est promis à un solide développement.
Pour les Journées de l'Afrique, l'Ambassade a sélectionné trois artistes camerounais (Pascal
KENFACK, Martine NJOYA et Bill AKWA BÉTOTÈ) pour l'exposition « Visages du Cameroun ».
Le vernissage de cette exposition se déroulera en présence de S.E. M. l'Ambassadeur qui
présidera également le colloque sur la coopération décentralisée en Afrique Centrale.
Ambassade du Cameroun en France
73 rue d’Auteuil 75016 Paris
Tél : 01.47.43.98.33
E-mail : ambacam.paris@gmail.com
Site web : www.ambacamfrance.org
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ACEAC
L’Association
Camerounaise
des
Étudiants et Anciens étudiants de
Clermont-Ferrand, association loi de
1901, a été créée à l’initiative d’étudiants
et de jeunes diplômés camerounais de
Clermont-Ferrand. Elle est née de la
volonté de cette jeunesse de participer activement aux questions qui ont trait au
développement du Cameroun et à l’animation de la vie associative et culturelle clermontoise.
Elle a pour vocation de réunir l’ensemble des étudiants et jeunes professionnels camerounais
de la ville et de faciliter ainsi leurs relations et leur intégration en Auvergne. L’association
compte aujourd'hui près de soixante dix adhérents.
L'ACEAC s'occupera de l'organisation du colloque sur la coopération décentralisée dans les
pays d'Afrique Centrale du vendredi 30 mars.
Association Camerounaise des Étudiants et Anciens étudiants de Clermont-Ferrand
49, rue des Liondards, Appt 182, 63000 Clermont-Ferrand
E-mail : contact@aceac.org
Site web : www.aceac.org

ACAC
L'ACAC (Association des Camerounais et Amis du Cameroun) est une association à but non
lucratif. Son but est de :
- créer un élan de solidarité entre ses membres,
- réaliser des micros projets en Afrique,
- promouvoir la culture africaine et en particulier camerounaise en Auvergne,
- créer un espace privilégié d'échanges, de débats pour tous les sujets qui touchent au
développement de l'Afrique.
Les projets de l'ACAC avec l'Afrique visent essentiellement deux objectifs : la santé et
l'éducation. Pour ce qui est de l'éducation, l'objectif est la mise en place des bibliothèques et la
fourniture du matériel informatique dans les lycées et collèges des zones rurales et urbaines
démunies. Pour ce qui est de la santé, l'objectif est de fournir du matériel médical dans les
petits centres hospitaliers.
L'ACAC organisera la grande soirée culturelle camerounaise du samedi 31 mars pour
promouvoir la culture africaine en Auvergne, soirée où l'on peut découvrir des artistes
africains, des danses et musiques africaines ainsi que la gastronomie africaine .
Association des Camerounais et Amis du Cameroun
15, rue du Château des Vergnes 63100 Clermont-Ferrand
Tél : 06.62.40.19.62 ou 09.81.22.29.38
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AUNOCA-DÉV
Auvergne-Nord-Cameroun-Développement (Aunoca-Dév) est une
association de type loi de 1901. Elle a été créée en Auvergne fin 2003 et
est étroitement associée à une association camerounaise "L’École-Kemey"
(L’École pourquoi ? ou l’École en avant !). Elle rassemble une cinquantaine
de membres, habitant principalement dans la région clermontoise.
Elle prend en charge 18 écoles primaires implantées dans 3 cantons de la
sous-préfecture de Méri (Préfecture du Diamaré, dans l'Extrême-Nord du
Cameroun).
Les écoles ont rassemblé à la rentrée de 2011 7 000 enfants dont 40 % ont vu leurs dépenses
d' « écolage » prises en charge par l'Aunoca-Dév. Située en zone de montagne, dans les Monts Mandara,
son but premier est la promotion des filles par l'école. L'association se préoccupe aussi de
l'amélioration des conditions de vie des écoliers : nouveaux points d'eau (création d'un puits ou d'une
citerne par école), latrines scolaires, plantation par les écolières d'arbustes fruitiers, et enfin des
champs d'école, commencés récemment, avec production de légumes. L'Aunoca-Dév a mis en place à
partir de 2007 le parrainage, chaque année, de 25 petites collégiennes de 6°, en espérant les faire
parvenir au BEPC, et pourquoi pas, au baccalauréat.
Aunoca-Dév participera à l'organisation de la grande soirée culturelle camerounaise du samedi 31
mars.
Auvergne-Nord-Cameroun-Développement
34 place Notre-Dame de la Rivière 63110 Beaumont.
Tél : 04.73.26.77.01
E-mail : aunocadev@gmail.com
Site web : http://www.aunocadev.com

MB GALLERY
MB Gallery abrite les créations d’Elisabeth MBANA. Pour cette férue
des tissus d'origine camerounaise, les tissus se travaillent comme
n'importe quelle matière première. Pour Elisabeth MBANA, il s'agit
avant tout de jouer avec les tissus et de s'en nourrir. C'est au contact
de la texture à effets variés et de la richesse des couleurs que cette
artiste exprime sa sensibilité. Les visiteurs pourront suivre l’évolution d’un concept. Du Toff’Art au
Clothesculpting ! De la création des tableaux à la réalisation des collants artistiques ! Des tableaux faits
de tissus d'Afrique et d'ailleurs ! Des tableaux d'une grande originalité, issus d'un mélange de réalité et
d'imaginaire, combinant étoffes et peinture, pour n'en faire qu'un... Des collants suggérant une autre
manière de mettre les jambes en valeur ! Les œuvres d’Elisabeth MBANA ne laissent pas indifférent !
Elisabeth MBANA participera à l'organisation de la grande soirée culturelle camerounaise du samedi
31 mars et elle présentera ses œuvres à l'exposition « Visages du Cameroun » du 30 mars au 28 avril.

MB Gallery/Elisabeth MBANA
Tél : 06.31.77.64.93
E-mail : elisabethmbana@free.fr
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LIONEL ASSOCIATION
Association pour l'aide aux enfants atteints de cancers et de maladies rares en Afrique, Lionel
Association a pour but d'apporter aux enfants malades, un soutien à la fois psychologique et matériel
pour améliorer les conditions de prise en charge pendant leur l'hospitalisation. Nos actions
comprennent ainsi des aides en termes de prise en charge totale ou partielle des
frais d'hospitalisation, d'analyses et d'examens divers, quand les parents, parfois
complètement ruinés par les coûts trop élevés de tous les actes médicaux, ont
tendance à démissionner, faute de moyens. Les aides matérielles concernent les
fournitures de livres et manuels scolaires, vêtements, matériel médical et divers.
Lionel Association participera à l'organisation de la grande soirée culturelle
camerounaise du samedi 31 mars.
Lionel Association
12 Bd Pochet Lagaye, Appt 12, 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 06.87.37.52.68
E-mail : anatolie.charpentier@yahoo.fr

AGIR POUR LE DÉVELOPPEMENT
Agir pour le Développement est une association qui mène des actions
d’aide au développement dans divers pays, et en particulier en Afrique.
Son objectif est de participer au développement des pays du Sud,
notamment en équipant des écoles en matériel et fournitures scolaires,
en convoyant des équipements sanitaires (lits d'hôpitaux par exemple)
dans différents dispensaires situés dans les zones les plus isolées.
A cet égard, des membres de l'association ont effectué en août 2006 un séjour au Gabon pour
participer activement à la construction d'une bibliothèque scolaire et d'une salle informatique pour les
élèves d'un groupe scolaire à Libreville. Une délégation de l’association est également allée au Mali en
août 2008 dans le cadre de la réhabilitation de l'hôpital de Markala.
Par ce biais, Agir pour le Développement contribue à l'amélioration des conditions de vie des
populations des pays qu’elle visite. Toutes ces actions sont menées en étroite collaboration avec les
populations locales, qui d'une part les inspirent, et d'autre part collaborent à leur réalisation.
De plus, son intérêt se porte sur la mise en place de partenariats entre les collectivités du Nord et
celles du Sud. Ainsi elle a œuvré à la mise en place d'une coopération décentralisée entre les villes de
Oyem (Gabon) et de Clermont-Ferrand. Elle est aujourd’hui partenaire principal de cette coopération
sur le terrain aux côtés de la Mission des Relations Internationales.
Agir pour le Développement participera au colloque sur la coopération décentralisée dans les pays
d'Afrique Centrale lundi 30 mars et à la soirée de clôture vendredi 6 avril.
Agir pour le Développement
12, avenue de la Paix 63180 Durtol
Tél : 04.73.14.09.73 ou 06.78.30.27.83
E-mail : massimane@gmail.com
Site web : http://www.agir-developpement.org
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ASSOCIATION SÉNÉGALAISE DE CLERMONT-FERRAND
L’Association Sénégalaise de Clermont-Ferrand (ASC) a été créée le 15
novembre 1991, par des étudiants et des sympathisants sénégalais
ayant comme objectifs principaux : la solidarité (exemple : accueil des
nouveaux étudiants, aide dans leurs recherches de logement et
administratives : titre de séjour, inscription à leur université ou à
l'école d'accueil, etc.), la promotion de la culture sénégalaise dans tous
ses aspects (favoriser et participer au dialogue et au brassage culturel
de la ville de Clermont-Ferrand) et le bénévolat depuis 2010 (accompagnement de deux à
trois enfants en difficulté scolaire à Clermont-Ferrand, en partenariat avec l'AFEV de
Clermont-Ferrand).
Nos activités : organisation de conférences, dîners-débats, tables rondes, soirées culturelles,
tournois de football, participation aux Journées de l'Afrique, soutien scolaire, etc.
L'ASC prendra en charge l'organisation de la mini coupe d'Afrique de football les samedi 24 et
dimanche 25 mars, ainsi que la finale le samedi 31 mars.
Association Sénégalaise de Clermont-Ferrand
25 avenue de l'URSS 63100 Clermont-Ferrand
Tél : 06.62.16.56.26
E-mail : aerssc@yahoo.fr

ASSOCIATION DU CENTRE CULTUREL MAROCAIN
DU PUY-DE-DÔME
L’Association du Centre Culturel Marocain (ACCM)
vous propose des activités (pour tout public) avec
un but qui est de créer le lien entre les peuples
pour le vivre ensemble. L'ACCM c'est : un
apprentissage de la langue française et de la
culture du Monde Arabe (langue, exposition…) ;
plusieurs activités de loisirs : sorties, séjours, camping... ; des activités culturelles : défilés de
mode, conférences, débats, visites de lieux culturels et artistiques en France et en Europe ;
jeux, détente, rencontres conviviales à l’Écluse (repas à thème, couture, permanences…) ; des
activités et des rencontres sportives.
L'ACCM propose des animations dans le cadre de la soirée de clôture des Journées de l'Afrique
le vendredi 6 avril.
Association du Centre Culturel Marocain du Puy-de-Dôme
L’Écluse, 37 rue Tourette 63100 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.24.80.63
E-Mail : accm_63@yahoo.fr
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CHŒUR DES ANGES
La chorale africaine Chœur des Anges est une chorale qui exécute
des chansons sur des rythmes africains mais qui n’est pas
exclusivement réservée aux Africains : elle a vocation à être
internationale, sans distinctions d’origine, ni de religion. Le groupe
est composé d’une mosaïque de nationalités : Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, France, Gabon, Guyanes, Rwanda
et Togo.
L’association a principalement pour but : (i) d’apprendre des chants chrétiens ; (ii) de créer
entre ses membres un esprit de solidarité, de fraternité et d’amitié ; (iii) d’œuvrer à la
vulgarisation et à la promotion en France, de la richesse culturelle africaine.
La chorale Chœur des Anges apportera sa contribution à l’occasion de la soirée de clôture des
Journées de l'Afrique le vendredi 6 avril.
Chœur des Anges
54 rue Étienne Dolet, Aumônerie des Étudiants 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 06.28.75.51.74
E-mail : tapsoba_rene2003@yahoo.fr

CITÉS UNIES FRANCE
Cités Unies France fédère les collectivités territoriales françaises engagées
dans la coopération internationale.
Cités Unies France compte 500 adhérents et anime un réseau de 3 000
collectivités territoriales, engagés dans la coopération décentralisée.
Les adhérents comprennent deux tiers des régions françaises, plus d’un
quart des départements, la grande majorité des grandes villes, un
pourcentage important des villes moyennes, ainsi que de nombreuses
communes de taille plus modestes. Les structures intercommunales, plus récentes, adhèrent
progressivement.
Fondée il y a plus de 30 ans, Cités Unies France a été de tous les combats et de toutes les
avancées en matière de coopération décentralisée. L’association a pu faire évoluer les
pratiques et inspirer le changement législatif. Plus que jamais, elle est à l’écoute de l’évolution
de la coopération décentralisée.
Cités Unies France participera au colloque sur la coopération décentralisée dans les pays
d'Afrique Centrale le vendredi 30 mars.
Cités Unies France
9, rue Christiani 75018 Paris
Tél : 01.53.41.81.81
E-mail : coop-dec@cites-unies-france.org
Site web : www.cites-unies-france.org
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INSTITUT CONFUCIUS
CLERMONT-FERRAND AUVERGNE
L’Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne est une organisation bipartite avec un
opérateur français et un opérateur chinois. L’opérateur français, l’association Confucius
Clermont-Ferrand Auvergne est une association loi 1901 qui réunit l’ensemble des initiateurs du projet : la ville de Clermont-Ferrand, le Conseil Régional d’Auvergne et le
Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Clermont-Université et six personnalités qualifiées.
Côté chinois, c’est la Beijing International Studies University. Il a pour objet de favoriser les connaissances sur la Chine en Auvergne, à travers la langue et la culture et de renforcer les échanges éducatifs
et culturels. Un programme d’activités linguistiques et culturelles, accessible à tous, est proposé : cours
de chinois pour enfants et adultes, cours de calligraphie et peinture traditionnelle, conférences, projections de films et documentaires, expositions. Un centre de documentation est à la disposition des adhérents. Une offre adaptée aux acteurs économiques de la région Auvergne est en cours de préparation.
L'Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne participera au colloque sur la coopération décentralisée dans les pays d'Afrique Centrale le vendredi 30 mars.
Institut Confucius Clermont-Ferrand Auvergne
40 avenue de Grande Bretagne 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.14.11.27
E-mail : confucius-clermont-auvergne@hotmail.fr
Site web : www.confucius-clermont-auvergne.org

SERVICE UNIVERSITÉ CULTURE
Le Service Université Culture, c'est un espace de pratiques artistiques avec ses
ateliers et stages, un lieu de réflexions croisées sur l’art et la culture, des rencontres avec des professionnels de la culture, un lieu de conseils pour les projets
professionnels et/ou artistiques, une structure d’accueil de stagiaires, un espace
d’information sur les spectacles de la région et un lien avec les structures culturelles extérieures.
Le Service Université Culture participera au programme sur la Couleur Noire (exposition « Réflexion
noire, les mots du textile. » du 30 mars au 27 avril, expositions surprises « Broyez du noir » du 3 au 28
avril et du 16 avril au 10 mai, conférence « Réflexion noire » le vendredi 30 mars, concert « Sounds of
Gospel » le lundi 2 avril, voyage en pays Mandingue le mardi 3 avril, paroles afropéennes « D'ailleurs
sommes-nous d'ici ?» le mardi 3 avril, lecture-spectacle « Le noir en couleurs » le mercredi 4 avril,
projection du documentaire « Mon voisin, mon tueur » et conférence sur le génocide du Rwanda le
jeudi 5 avril).
Service Université Culture
29, Bd Gergovia 63037 Clermont-Ferrand Cedex
Tél : 04.73.34.66.03
E-mail : Evelyne.Ducrot@clermont-universite.fr
Site web : http://culture.clermont-universite.fr/
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HOME DÔME
Le Home Dôme est une résidence d’accueil pour les jeunes (jeunes travailleurs, stagiaires,
apprentis, etc). Ils sont accueillis et l'objectif fixé est de leur
réserver un accueil personnalisé tout en leur proposant des
prestations de qualité et en leur apportant les services
pratiques de la vie quotidienne : l’hébergement, la
restauration, l’animation et bien plus encore. Le Home Dôme,
c’est la résidence en 3D, Dormir, Dévorer, Divertir.
Le Home Dôme accueillera la soirée de clôture des Journées de l'Afrique et sera partenaire des
animations le vendredi 6 avril. Un grand merci à l'équipe d'animation.
Home Dôme
12 place de Regensburg 63038 Clermont-Ferrand Cedex 1
Tél : 04.73.29.40.70
E-mail contact@homedome.fr
Site web : www.homedome.fr

CORUM SAINT JEAN
L’association Corum Saint Jean offre une gamme variée d’habitats dans 7
résidences, au cœur de la ville. Son objectif est de favoriser les effets de
socialisation dans des conditions valorisantes pour le jeune. Elle propose
des logements qui vont de la chambre au T4 : cinq résidences sont
labellisées « Foyer de Jeunes Travailleurs » et accueillent en priorité des
jeunes inscrits dans le monde du travail. Des services sont proposés tels
que la restauration, l’animation et l’accompagnement. La location de
salles en direction des professionnels, collectivités, associations et particuliers favorise les
rencontres et le brassage culturel.
Le Corum Saint Jean est partenaire de la mini coupe d'Afrique de football les samedi 24 et
dimanche 25 mars ainsi que de la finale le samedi 31 mars.
Corum Saint Jean
17 rue Gaultier de Biauzat 63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.31.57.00
E-mail : d.comte@corumsaintjean.fr
Site web : www.corumsaintjean.fr
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Pour toute information supplémentaire, contactez :
Mission des Relations Internationales de Clermont-Ferrand :
17-19 rue des Archers
63000 Clermont-Ferrand
Tél : 04.73.42.13.90
E-mail : mri@ville-clermont-ferrand.fr
Site web : www.clermont-international.org

Gérard QUENOT, Directeur de la Mission des Relations Internationales
Tél : 04.73.42.13.91
Adeline VERDIER, Chargée de l'organisation des Journées de l'Afrique
Tél : 04.73.42.13.94
Cécile ROBINET, Stagiaire pour projets culturels et multilingues
Tél : 04.73.42.13.90
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