Jeudi 22 février

19h : Conférence “ La monnaie, outil de domination à travers l’histoire” avec Klah POPO au Centre des
Ressources des Abymes

Vendredi 23 février
19h : Conférence nocturne avec exposants – Organisé par la Ville de Sainte-Anne avec Klah Popo sur la
place de la mairie – « Comment développer efficacement des relations économiques entre la Guadeloupe et l’Afrique ? ”

Samedi 24 février
9h à 17h : Journée famille « Culture Africaine, Sciences et Modernité » autour de plateformes pédagogiques, à la Médiathèque Paul Mado de la ville de Baie-Mahault de 9h à 17h avec ANYJART. Entrée libre
9h à 16h : ATELIERS DE YOGA « Reconnexion et Régénération » 9h à 11h : « Souffle et Energie » et 14h à 16h :
« Méditation Se, Oshun » au Jardin d’eau de Goyave. Infos au 0696 74 09 99
20h : Election de la Reine de Saba au Centre Culturel Sonis aux Abymes - Entrée 10€

Dimanche 25 février

9h à 17h : Journée avec l’association KERR SEDELLE au Centre Culturel Emmanuel ALBON, au Raizet Abymes.
Thème : « Le nécessaire retour en Afrique pour un partage nouveau et l’innovation sociale »
Conférences-débat- ateliers généalogiques (Méthodologie et action). Se munir d’un moyen d’accès à internet
avec les références d’état civil d’au moins un parent né avant 1905.
Journée de sa majesté NJOMGANG, roi des Fongue avec AFPC/IDHES/I2M (Renseignements au069064 8931)

Lundi 26 février
19h : Conférence « Qu’est-ce qu’être Africain aujourd’hui ? » avec Gilles Nyemb à l’Espace Culturel de l’Association Racines au 78 rue François Arago à Pointe-à-Pitre

Mardi 27 février
19h : Conférence « Le panafricanisme aujourd’hui, ici et en Afrique » avec Michel FALEME à l’Espace
Culturel de l’Association Racines au 78 rue François Arago à Pointe-à-Pitre (Participation libre et solidaire)

Mercredi 28 février
19h : Conférence « Une planète à respecter & un meilleur confort sanitaire pour tous» avec Michelle Berniac
et IDHES/I2M/AFPC au 4 bis faubourg Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre. Entrée : 10€

Vendredi 2 mars
20h : Concert lyannaj organisé par le Centre Culturel Sonis aux Abymes avec le groupe ZOY (Guadeloupe) et Eric ALIANA (Cameroun). Entrée 15€

Samedi 3 mars
9h à 22h : WEEK-END RETOUR O NATUREL : “ON SANMDI O NATIREL” 10ème édition : stands, conférences,
coiffure sur cheveux naturels, défilé de mode, Concours de coiffure « Chivé Natirel Sonny Christophe » (1ère
édition). Complexe sportif « La Plaine Grand-Camp » aux Abymes, Entrée : 3€

Vendredi 2 février
10h45 : Lancement du « Bateau du Mois de l’Afrique » de Vieux-Fort vers Pointe-à-Pitre.
Dès 8h30 sur le port de Vieux-Fort animations artistiques et ateliers pédagogiques autour du Cacao et du
Chocolat avec les scolaires en lyannaj avec l’île de la Dominique. Avec AFREEKA MATATEYOU
12h : Arrivée du bateau à la Darse de Pointe-à-Pitre.

Samedi 3 février
20h : Ouverture officielle du Mois de l’Afrique en présence de la marraine Aminata TRAORE, ancienne
Ministre de la Culture du Mali.
Centre Culturel de Sonis aux Abymes (Rond-point Ignace)

Dimanche 4 février
10h : « Didiko and book » autour du livre « Le viol de l’imaginaire » d’Aminata Traoré en présence de
l’auteur - participation 10 € (inscription obligatoire au 0690 811 023) à Goyave

Lundi 5 février
19h : Conférence « L’héritage colonial et les effets du néo-colonialisme » avec Aminata Dramane Traoré à
la Médiathèque du Lamentin (Participation libre et solidaire)

Mardi 6 février

19h : Conférence “L’indépendance des Etats africains, plus de 50 ans après” avec Aminata Dramane Traoré
à l’Université des Antilles, Amphithéâtre Lepointe à Fouillole - (Participation libre et solidaire)

Lundi 12 février
10h : Didiko and Book et présentation de sa bibliographie par Kémi Séba à Goyave. Participation : 10€.
Les livres de l’auteur seront disponibles. Réservation obligatoire au 0690 811 023

Mardi 13 février
“ Atelier de résistance au racisme en milieu professionnel » à Goyave, avec Marie Dasylva – Agence Nkwali
Work de 9h à 13h (20€/jour, sur réservation au 0690 811 023, restauration possible sur place)

Mercredi 14 février
« Stratégies d’autodéfense contre le harcèlement moral et sexuel en entreprise” réservé aux femmes, à Goyave,
avec Marie Dasylva – Agence Nkwali Work de 9h à 13h (20€/jour, sur réservation au 0690 811 023, restauration
possible sur place)

Jeudi 15 février
19h : Conférence « Quels sont les enjeux de la décennie 2015-2024 décrétée par l’ONU, décennie des
personnes d’ascendance africaine ? ».” avec Marie-Evelyne Petrus-Barry expert indépendant des Nations
Unies sur les droits des personnes d’ascendance africaine à la Bibliothèque de Morne-à-l’Eau (Participation
libre et solidaire)

Vendredi 16 février

Mercredi 7 février

15h30 : Accueil de sa majesté NJOMGANG, roi des Fongue à l’école WAWA ABA au 69 rue Vatable à Pointe-àPitre avec AFPC/IDHES/I2M. Entrée : 10€

15h à 17h : Atelier pour enfants à l’école Wawa ABA au 69 rue Vatable à Pointe-à-Pitre
avec IDHES/I2M : 5€. Inscription obligatoire au 0690806786 (sms).
19h : Conférence « Quels sont les enjeux de la décennie Internationale des Personnes d’Ascendance Africaine de l’ONU (2015-2024)?» avec Marie-Evelyne Pétrus-Barry, expert indépendant des Nations Unies sur
les droits des personnes d’ascendance africaine et le club féminin. Bibliothèque Guy Tirolien à Grand-Bourg de
Marie-Galante (Participation libre et solidaire).

15h-17h : « Place du chef traditionnel dans le monde contemporain » avec sa majesté NJOMGANG, roi des
Fongue a l’école WAWA ABA, au 69 rue Vatable à Pointe-à-Pitre avec AFPC/IDHES/I2M. Entrée : 10€
20h : Comédie musicale « Lafrik ka kriyé mwen » avec Raymonde TORIN à la salle Robert Loyson au Moule

Jeudi 8 février
19h : Conférence publique “Pourquoi la souveraineté populaire est l’enjeu politique de ce siècle” avec Kémi
Séba Président de l’ONG Urgences Panafricanistes, Initiateur du front Anti-CFA, élu personnalité africaine de
l’année 2017 par la chaine Africanews au Hall des Sports Teddy Riner de Goyave (Participation libre et solidaire)

Samedi 10 février
15h : Conférence “ Femmes d’Afrique et de sa diaspora : Femmes éternelles “avec Ogunrube Nziki historienne spécialiste de la femme noire, avec IDHES/I2M/AFPC au 4 bis faubourg Alexandre Isaac à Pointe-à-Pitre.
Entrée : 10€
A partir de 22h30 : “Passa Passound” avec l’association Gwadloup Anwout et Gwada Dancehall Production
sur « la place de la délivrance » en face du collège du Moule, derrière le grand Boulevard.

Dimanche 11 février
10h : Rencontre de Kémi Séba, Président de l’ONG Urgences Panafricanistes, Initiateur du front Anti-CFA, avec
les jeunes de Marie-Galante le club féminin à la maison du poète Guy TIROLIEN à Latreille au domaine Bambara.

Samedi 17 février

Dimanche 18 février

16h : Conférence-débat « Le rapatriement, c’est maintenant » par l’Ethiopia Africa Black International
Congress Guadeloupe à l’Espace Ka Soné plage de l’Anse des iles à Sainte-Rose - Entrée libre \ Restauration
végétarienne sur place

Lundi 19 février

19h : Conférence « Le renouveau du Panafricanisme » avec Michel Falémé à la Bibliothèque de Morne-à-l’Eau.
(Participation libre et solidaire)

Mardi 20 février

19h : Conférence « Ce que nous ne devons plus ignorer sur notre histoire » avec Kaël TIROLIEN à la Médiathèque du Lamentin (Participation libre et solidaire)

Mercredi 21 février

15h - 17h : Conférence « L’éducation des enfants dans une chefferie » avec sa majesté NJOMGANG, roi
des Fongue a l’école WAWA ABA au 69 rue Vatable à Pointe-à -Pitre avec AFPC/IDHES/I2M. Entrée : 10€
19h : Conférence « Le Yoga Africain, outil de Libération physique, mentale et spirituelle » avec Sylvia
EBONY à la salle Rémy Nainsouta à Pointe-à-Pitre. Entrée : 10€. Réservations au 0696 74 O9 99

