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Les Afriques, les défis écologiques
et le monde « d’après »

C’est dans un contexte singulier, marqué par la crise sanitaire liée à 
la pandémie de la Covid-19, que se tient cette Semaine des Afriques 
2021 placée sous le signe des « Défis écologiques ». Ces défis sont 
planétaires et d’une urgence décuplée, tant la propagation du virus 
et ses ravages remettent en cause nos modes de vie, nos systèmes 
politiques et économiques, notre échelle des valeurs et donc nos 
manières de penser notre avenir commun et celui du monde dans 
lequel nous vivons. S’il est une évidence que la mondialisation 
fulgurante de l’épidémie a révélée, c’est bien l’interdépendance 
des sociétés humaines face à cette menace globale. Et pourtant, 
rarement a-t-on vu les Etats, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest, aller 
en ordre aussi dispersé à la bataille, là où des réponses coordonnées 
auraient dû s’imposer.

Les pays africains ont bien évidemment payé leur tribut à la 
pandémie. Mais ils ont été globalement moins impactés par ses 
effets, faisant ainsi démentir les discours catastrophistes, parfois 
non exempts de préjugés culturalistes, voire racistes, entendus au 
début de la crise. Les causes de cette résilience sont nombreuses 
et ont été bien analysées par les spécialistes. Leurs conclusions 
devraient d’ailleurs inciter bon nombre de commentateurs et 
autres « experts » médiatiques à davantage d’humilité. Reste que 
dans les Afriques, comme ailleurs, la lutte contre la Covid-19 est 
un nouvel enjeu de taille sur le front des défis écologiques. Une 
vision écologique globale peut-elle en effet ne pas intégrer la Santé 
et les nombreuses problématiques qui en découlent (politiques 
publiques, environnement, gestion des ressources, accès à l’eau, 
droits des femmes, partage des richesses, redistribution…) à ses 
préoccupations ? Appréhendée sous cet angle, la crise sanitaire peut 
être une opportunité pour penser différemment le monde « d’après ». 
Pour les Afriques et pour nous.

René OTAYEK
Président de l’IdAf



PROGRAMME
Cette année, la Semaine des Afriques se réinvente pour s’adapter au contexte 
sanitaire. Ainsi, elle ne se tiendra pas sur la durée d’une semaine comme les années 
précédentes, mais sur tout un semestre ; soit de janvier à mai 2021 ! Le programme 
sera dévoilé mois par mois

PROGRAMME DE MARS EN RÉSUMÉ

VENDREDI 12 MARS
18h ~ 19h30

Conférence #NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ - LES OBJECTIFS 
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE: UNE CLÉ DE 
LECTURE POUR COMPRENDRE LES RÉALITÉS DES 
MINEURS NON ACCOMPAGNÉS ?
    En direct sur Facebook de l'Institut des Afriques

 LUNDI 22 MARS
18h30 ~ 20h30 

Conférence/
performance

EAU ET CLIMAT, SOURCE DE VIE ET DEFI ECOLOGIQUE SUR LE 
CONTINENT AFRICAIN 
 

 En direct sur Facebook de Initiatives Développement

Plus d'infos

Plus d'infos



Pessac
GRATUIT EN LIGNE 

Diffusée en direct  
sur facebook depuis  

l'Institut des Afriques12
Vendredi
MARS
18h~19h30

CONFÉRENCE

NE LAISSER PERSONNE DE CÔTÉ
LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DURABLE : UNE CLÉ DE 
LECTURE POUR COMPRENDRE LES RÉALITÉS DES MINEURS 

NON ACCOMPAGNÉS ?

Définis en 2015 par l’Agenda 2030, les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) ont pour mot d’ordre de “ne laisser personne de côté”. 
Parmi ces populations souvent laissées pour compte se trouvent les 
Mineurs Non Accompagnés (MNA). Quel rôle notre territoire peut-il 
jouer à l’égard de l’accompagnement de ces jeunes ? Comment les 
raisons pour lesquelles les jeunes quittent leur pays d’origine nous 
éclairent sur le chemin à parcourir pour contribuer à la réalisation des 
ODD ? Sans oublier que ces représentants de la nouvelle génération 
ont aussi entre leurs mains les clés d’un avenir durable pour tous. 
Comment faire en sorte qu’ils se sentent représentés au sein des 
ODD ? Quelles clés leur donner pour renforcer leur capacité d’agir et 
de contribuer au changement ?

~ Pour accéder au facebook live~

Savoirs

Partenaires : Chaire Diasporas Africaines, M.E.C.S d’Arcachon

Cliquez ici !

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques


MNA photo libre de droits



Poitiers
GRATUIT EN LIGNE

Diffusée en direct sur 
Facebook depuis   

Espace Cobalt22 Lundi
MARS
18h30~20h30

CONFÉRENCE
PERFORMANCE

 

L’EAU, SOURCE DE VIE ET 
DÉFIS ÉCOLOGIQUES SUR 
LE CONTINENT AFRICAIN

ID, l’une des plus grandes ONG de Nouvelle-Aquitaine, viendra partager 
son expertise et son expérience avec le public sur les effets du 
dérèglement climatique sur le continent africain et ses actions sur la 
préservation de l'eau, par le biais d’Emmanuel Poilane son Directeur 
Général. En simultanée une performence colorée de l’artiste-peintre 
Rafiy Okefolahan sera réalisée depuis le Bénin et retransmise sur 
écran. L’intervention d’ID et la performance artistique de Rafiy 
Okefolahan établiront un dialogue.

~ Pour accéder au facebook live~

Savoirs 

Partenaires soirée : ID, Wassini Ya Léo, Rafiy Okefolahan, et les partenaires du 
programme DEFIS. Poitiers, Nouvelle Aquitaine, Eurorégion

Partenaire programme DEFIS : 
ENSAM, Bordeaux Sciences Agro, Bordeaux INP, IFAID, Sciences Po Bordeaux, Université́ 
Bordeaux Montaigne, ESC Pau, Iae, Estia, Université́ de Bordeaux, SO Coopération, RADSI

Cliquez ici !

Dans le cadre de la 
journée mondiale de 
l'eau

https://www.facebook.com/initiative.developpement




ORGANISATION

PARTENAIRES opérationnels
ALCA Nouvelle-Aquitaine, Artness, Café Blanc, Cie MALOBA, Cinéma Le Dietrich, 
Cinéma Utopia, Compagnie Yakka, Eurorégion, Espace Zananda, EUNIC, Forum 
des Arts et de la Culture de Talence, Frac Nouvelle-Aquitaine MÉCA, Initiative 
Développement, JIWNIT, Les rencontres de BRAZZA, Les rencontres de Mondouzil, 
MAGNIN-A, Musée d’Aquitaine, Muséum de Bordeaux, PATCHWORLD PRODUCTION, 
RAHMI, Rafiy Okefolahan, Sciences Po Bordeaux, Théâtre Ombre et Lumière, Ville 
de Poitiers, Wassini Ya Léo

PARTENAIRES MéDIA

AVEC LE SOUTIEN DE
  
 

LABEL
« La Semaine des Afriques s’inscrit dans le cadre des valeurs portées 
par le programme régional Neo Terra pour accompagner et accélérer 
la transition écologique, énergétique, économique et sociale en 
Nouvelle-Aquitaine – neo-terra.fr »



Créé en 2015, l’Institut des Afriques a pour objectif 
de mettre en valeur les dynamiques africaines 
présentes sur les territoires néo-aquitains et 
bordelais. Il se veut porteur d’une vision renouvelée 

des Afriques contemporaines et de leurs diasporas. Son action s’organise autour 
de trois grandes missions :

-Impulser et soutenir les activités en rapport avec les Afriques sur le territoire
-Favoriser la collaboration entre les acteurs universitaire, culturel, associatif, 
artistique, etc.
-Faire rayonner au niveau national et international la spécificité des liens avec 
les Afriques
 

L’équipe : 
Dana Khouri : Coordinatrice de l’IdAf 
Sonia Monné : Chargée de projets culturels 
Joseph Fourtané : Chargé de l’axe ressource
Vitiana Romby : Service Civique – Appui à la Semaine des Afriques
Mahalia Koukoui : Chargée de l’axe médiation
Avec l’appui de Kodjo Assigbé, chargé de communication 
 

Contact
contact@institutdesafriques.org
www.institutdesafriques.org

Cliquez sur les icônes pour accéder aux réseaux sociaux de l’IdAf

Crédits photos 
Chemins de croix © Rafiy Okefolahan 

Programme susceptible de connaître des modifications. 
Consultez notre site internet et nos réseaux sociaux pour les dernières 

actualités.

Graphisme : Hugo Marchais

https://www.facebook.com/InstitutdesAfriques/
https://twitter.com/iafriques
https://www.youtube.com/channel/UCdAC_3fxrrjym02BP4ldr7w
https://www.instagram.com/institutdesafriques
https://fr.linkedin.com/company/institut-des-afriques


Toutes les manifestations de la Semaine des Afriques respectent les 
recommandations sanitaires liées au Covid-19. 

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 
être respectée et dans les lieux 

où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)




