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LETTRE ÉDITORIALE
 

En tant que jeunes de la diaspora ghanéenne, il

nous a semblé important de mettre en lumière les

parcours et les réussites de la diaspora

ghanéenne de France et ailleurs dans le monde.

Notre objectif est de montrer à la diaspora que

nous sommes capables d'être la force motrice qui

changera le Ghana de demain. 

A travers ce magazine, vous allez découvrir des

interviews, des reportages, des articles qui

mettent en lumière des thématiques centrales

pour la diaspora ghanéenne de France. Nous

souhaitons donc modestement informer, motiver

et pousser la jeunesse ghanéenne à réaliser et à

donner l'exemple aux autres. 

 

Patricia Acheampong, Barima Osei, Thécle Hinneh, Anabelle Nyamekye, Brigitte Osei, Juliet Amankwa, Alice Dwamena



À LA UNE

A la rencontre des créateurs de
la marque, égérie des cités
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Notre histoire, je la trouve belle. On a
décidé de vous la raconter à travers
du textile et de la couture de qualité
- Prince membre des EGDC
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Une mode qui incarne une jeunesse venue

d’ailleurs. Égérie des cités, c'est bien plus qu'une

marque en émergence, une vision et une idée

créée par de jeunes entrepreneurs tous

originaires du Ghana. Des jeunes Français issus de

la classe moyenne, ayant pour but de nous

partager leur marque de vêtements, riche de

leurs histoires, leurs modes de vie mais plus

particulièrement, de leurs parcours individuels et

collectifs en tant que jeunes issus des banlieues.

 

«  La Banlieue influence Paris, Paris influence le

monde  », allons à la rencontre de ces jeunes

créateurs.

ÉGÉRIE DES
CITÉS
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D'où vous est venue l'idée de créer la marque
EGDC ?
On aime la mode, on est très attentifs à tout
ce qui se fait dans ce monde. C'est un vrai
univers qui nous passionne et qui nous a
toujours inspirés. On parlait il y a 4 mois de
faire quelque chose de grand qui pourrait
changer nos vies et marquer les esprits.
L'idée de créer une marque nous est venue à
l’'esprit.
On a compris que la mode s’'intéressait de
plus en plus à la culture des quartiers, il y a
juste à voir les égéries des grandes marques,
la plupart sont des personnes issues des
quartiers populaires, Kanye West, Virgil Abloh,
Asap Rocky aux USA, Michael Ward à Londres,
Younes Bendjima, Moha la squale, Bampara
Kouyaté en France pour ne citer qu'eux.   
Toutes ces personnalités sont des gens qui
nous ressemblent et nous inspirent. Les
maisons de haute couture font maintenant
dans le streetwear, ce qui était impensable il
y a quelques années. La mode s’'intéresse aux
quartiers, les quartiers décident de faire de la
mode.

Comment avez-vous trouvé le nom de la
marque EGDC ?
Égérie des cités c'est un nom que tu peux
retrouver en commentaire sous nos photos
avant même qu'on ne décide d'en faire une
marque de vêtements. C'est une mentalité et
un mode de vie, on veut briller malgré les
barrières, la couleur de nos peaux...

Qu'est-ce qui vous différencie ou peut vous
différencier de vos concurrents ?
Ce qui nous différencie c'est notre histoire,
elle est propre à nous mais tout le monde
peut s'identifier à elle, qu'importe le milieu
social, ses origines, son âge. EGDC c'est un
message universel, un message d'amour.
En créant EGDC notre premier but était de
nous habiller nous et petit à petit ça a plu aux
gens, on a donc décidé de commercialiser nos
vêtements.

Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Elijah et Elisha deux frères, Prince leur cousin,
et Harry un ami de la famille.
Harry et Elisha se sont rencontrés grâce au
foot, ils étaient encore très jeunes quand ils
se sont liés d'amitié. Ce qui les a rapprochés
c'est le foot et leurs passions à tous deux
pour la mode et les tendances. "On passe
énormément de temps ensemble donc Harry
est devenu notre ami à tous".

« 01 EGDC »
En novembre 2019, les créateurs de la
marque EGDC, se lancent un nouveau défi, 3
mois après la création de leur page Instagram
@EDGC, ils sortent leur toute première
collection intitulée « 01 EGDC ». En vedette,
un sweat-shirt «  oversize  » d'une valeur de
80€, créé et réfléchi avec soin afin de
garantir une expérience d'achat unique et
riche de leur histoire.
 
Un premier défi relevé.
«  En créant Egérie des cités, notre but
premier était de créer des vêtements qui
nous correspondent, avec des tissus, des
coupes et un design qui nous ressemblent.
Nous étions loin d'imaginer tout l'engouement
qu'allait susciter ce projet ». 
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EGÉRIE DES CITÉS,
N’EST PAS SEULEMENT

UNE MARQUE DE
VÊTEMENTS, C’EST UN
ÉTAT D’ESPRIT ET UN

MODE DE VIE.
BIENVENUE DANS

NOTRE MONDE

EGDC

@EGERIESDESCITES
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POLIT
IQUE
Une de nos armes les plus puissantes

est le  dialogue.
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LE GHANA,
UN PAYS AU
CENTRE DES
NÉGOCIATIONS
EUROPÉENNES

Depuis quelques années déjà les relations entre le Président de la

France, Emmanuel Macron et le Président du Ghana, Nana Akufo-

Addo ne cessent de s'entretenir sous de meilleurs auspices.

 

Les liens se nouant entre les deux dirigeants expriment une envie

certaine de collaborer afin de faire grandir leurs deux pays, l'un

francophone et développé et l'autre anglophone et en voie de

développement immédiat.

 

Pour cause, en juillet 2019 a eu lieu un forum économique France -

Ghana organisé par Business France avec plus de 400 personnes

issues des diasporas africaines.

 

Au programme : débats, partages et discours des deux hommes

politiques afin de présenter de nouvelles opportunités et

accomplissements qu’il serait possible d’offrir aux deux pays.
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Ici, un discours clair et tranché sur la place des puissants

européens envers les Africains. Pour le président, l'heure

n'est plus à la demande et quémande mais plutôt à la

réussite nationale et ceci par la propre force des Africains

sans, bien entendu, s'éloigner des alliés européens avec qui

les affaires pourraient toujours se voir intéressantes.

 

Le président continue en évoquant la richesse que possède

l’Afrique à travers sa culture, son histoire, sa langue mais

surtout ses grandes ressources faisant pâlir ses voisins du

monde entier (Or, Coltan, Essence et plus encore).

 

Notre principale responsabilité en
tant que leaders et en tant que
citoyens, c'est de développer nos
propres pays, de mettre sur pied des
systèmes de gouvernance qui font
des leaders des personnes
responsables de leurs actes et qui
utilisent les moyens mis à leur
disposition pour le bien du peuple et
non pour leur propre intérêt. Notre
préoccupation devrait consister à
nous demander ce que nous devons
faire pour éviter que l'Afrique
continue à mendier de l'aide et à
demander l'aumône dans ce XXIe
siècle. 
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UNE AFRIQUE
EN FORCE

Bien que certaines enseignes et

sociétés aient placé leur siège au

Ghana, les investissements français se

font rares et discrets, chose que le

président africain aimerait changer et

transformer à travers par exemple la

création du « Ghana France Business

Club » qui offre des possibilités

d'accords entre les deux pays.

Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire
d'État auprès du ministre de l'Europe
et des Affaires étrangères souligne 
« La relation qui existe entre le
président Nana Akufo-Addo et
Emmanuel Macron est forte et ce
forum renforce le partenariat entre
nos deux pays en créant des
opportunités de taille ».
 

UNE FRANCE CONFRONTÉE A L'ARRIVÉE
D'’UNE AFRIQUE EN FORCE.
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C'est ce qu'annonce le site « Business France » faisant la promotion de cet

événement et surtout du pays d’Afrique de l’Ouest.

 

Alors pourquoi choisir le Ghana ?

 

Tout d’'abord, le Ghana dispose d'importantes ressources minières (or) , agricoles

(cacao) ou encore pétrolières et gazières. Ensuite le pays possède un

environnement tout à fait propice aux affaires, mais aussi favorable aux IDE(ou

investissements directs à l'étranger). De plus il possède un soutien financier

international tout en détenant une stabilité politique, rare pour un pays d’'Afrique.

 

En perpétuelle évolution, le Ghana pourrait devenir l'un des marchés les plus

fleurissants du Mobile Money en Afrique selon un rapport de la Banque mondiale

en juin 2019.

Cet événement fait donc partie intégrante du projet extraordinaire initié par le

Président Nana Akufo-Addo intitulé « Year of Return » qui promeut le retour en

force de la diaspora ghanéenne à travers le monde.

 

LE POTENTIEL
UNIQUE DE
L’ANCIENNE 
« GOLD COAST »
« LE GHANA, DEUXIÈME ÉCONOMIE DE LA
CEDEAO* »
 

*Communauté économique des États de l’Afrique de l'Ouest
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BUSI
NESS

la  persévérance est  un talisma
pour la  vie.
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JEUNESSE &
ENTREPRENEURIAT
Ils ont osé !
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Défis et vecteurs de changement

L’ENTREPRENEURIAT
FÉMININ AU GHANA

Le Ghana est le pays ayant le pourcentage de femmes
entrepreneuses le plus important au monde ! 
Avec une population d'environ 30 millions d'habitants, 46,4% des
entrepreneurs au Ghana sont des entrepreneuses. Ce qui place le
pays 1er dans le classement MIWE 2018 (Mastercard Index of
Women Entrepreneurs). A la deuxième place se trouve la Russie
avec 34,6%, et l'Uganda est sur la dernière marche du podium avec
33,8% de femmes entrepreneuses. La France quant à elle est loin
derrière (28ème) avec un taux de 24,6%.
 
Les femmes entrepreneuses s'illustrent dans l'ensemble des
secteurs et domaines d'activité. On peut citer à titre d'exemple
Israella Kafui Mansu, fondatrice et Directrice Générale de Mansuki
Ghana Limited, spécialisé dans les produits de beauté ou encore
Kosi Yankey, fondatrice et Directrice Générale de Nuba Foods and
Commodities dans l'agroalimentaire. D'ailleurs, 70% à 80% des
biens alimentaires consommés au Ghana proviendraient des
entreprises de femmes entrepreneuses.

Des politiques boostent et encouragent les femmes à la tête
d'entreprises
Plusieurs facteurs expliquent la réussite de ces femmes. Tout
d'abord l'état ghanéen a fortement agi en faveur de
l'éducation des filles en passant d'un taux d'éducation de 16%
dans les années 70 à près de 80% 50 ans plus tard. La
croissance économique du pays ( +7% en 2018), le
développement du micro-crédit ainsi que l'émergence des
classes moyennes et aisées créent un environnement propice
à la réussite des entreprises de ces femmes. 
 

Pour les années à venir, le président Nana Akufo-Addo et son
Ministre du Développement des Affaires ont alloué une aide
financière de 10 millions de cedis (soit environ 1,7 million
d'euros) pour promouvoir l'entrepreneuriat féminin
considérant qu'il est nécessaire de construire une croissance
ghanéenne inclusive car les femmes représentent 52% de la
population du pays".

Une culture favorable à l'entreprenariat féminin
Si le Ghana est le pays ayant le plus de femmes entrepreneuses, ce
n'est pas uniquement grâce aux politiques publiques. En effet, la
culture ghanéenne et la perception de la femme favorisent
l'entrepreneuriat féminin. 
A titre d'exemple, dans les mariages traditionnels Ashanti, l'homme
verse à sa femme une somme d'argent destinée à lancer son
commerce. Les activités de ces commerces sont diverses :
Restauration, boutiques ou encore stands sur les marchés. Avec ces
revenus, les femmes acquièrent une indépendance financière et leur
permettent notamment de prendre en charge les dépenses liées à
l'éducation des enfants.
Autre preuve que l'entrepreneuriat féminin ghanéen ne résulte pas
uniquement des stratégies du gouvernement : en France, ces femmes
entreprennent également ! Vente d'accessoires, produits de beauté,
produits alimentaires, tissus.. 

B U S I N E S S
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Les initiatives sont là aussi multiples. Par leur savoir-faire
importé directement du pays ou simplement par leur lien avec
la terre d'origine, ces mères, femmes, épouses contribuent à
faire rayonner les coutumes, traditions et habitudes
culturelles au sein de la diaspora.



L E  B E U R R E  D E  K A R I T É ,  É L É M E N T  F O N D A M E N T A L ,  U S T E N S I L E

D E  B E A U T É  &  A R M E  S E C R È T E  D E  L A  F E M M E  A F R I C A I N E

LES FEMMES DE TUNGTEIYA
& THE BODY SHOP
L ' E N T R E P R E N A U R A I T  D E S  F E M M E S  A U  G H A N A

Toutes les femmes, toutes les parisiennes consomment ou du
moins connaissent la marque anglaise The Body SHOP qui offren
des soins pour le corps, le visage mais aussi une gamme de
maquillage à des prix raisonnables. Mais savez-vous que l’un des
ingrédients phares de la marque est en réalité produit par un
groupe de femmes au Ghana ?
Et oui, depuis  1987, The Body Shop s’approvisionne aux quatre
coins du monde grâce au programme de Commerce Équitable initié
par Anita Roddick, fondatrice de la marque.

Celui-ci permet aux différents pays (souvent en voie de
développement) de s’enrichir et de permettre aux salariés de
s’émanciper et donc répondre à leurs besoins indépendamment.
Pour en revenir au partenariat entre le Ghana et la marque, petit
quizz pour deviner le produit « miracle » des femmes :
Une texture crémeuse, riche teneur en matière grasse, très
nourrissant et protecteur, il est souvent utilisé pour la peau, les
cheveux et les lèvres : Il s'agit bien évidemment du beurre de
Karité 

Un échange économique
Cette collaboration se voit être une renaissance pour ces femmes
africaines car leur travail est récompensé à travers un  échange
économique  où la marque s’engage à respecter les intérêts des
productrices ghanéennes, il s’agit bien évidemment du Commerce
Équitable
 
En plus de cela, une prime est ajoutée afin d'encourager
l'émancipation et financer des projets communautaires.Chaque
année 640 femmes ghanéennes produisent plus de 390 tonnes de
beurre de karité. Elles utilisent un processus ancestral de 18
étapes se transmettant de mères en filles comme héritage depuis
des générations maintenant
 
Cette méthode traditionnelle ne contient aucun aspect chimique et
permet donc de garantir une qualité optimale du produit.

Dans le même sens, la Youtubeuse et Entrepreneuse ghanéenne
TINYANDBROWN a crée la coopérative JAPADE permettant aux
petits producteurs et à  l’Afrique de se développer et préserver
sa culture.
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onewish.events

A n n i v e r s a i r e ,  E V J F ,  B a b y  s h o w e r ,  S e r v i c e  t r a i t e u r ,  D e m a n d e  e n  m a r i a g e



FOOD
c'est  dans les vieux pots

que l 'on fait  les meil leures soupes.
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TCHOP
TIME Tchoptime en français « c’est l'heure

de manger ! » est une plateforme

de restauration rapide, créé par 2

jeunes femmes ambitieuses «

Abigail et Leticia », ayant pour but

d'aider et d'orienter toute personne

avec l'envie de consommer de la

nourriture africaine, savoureuse et

fraîchement préparée, près de chez

eux.

« L'idée de créer des tchopmakers

et des tchopeurs permet d’une part

de solliciter le travail culinaire des

mamans mais également toute

personne ayant de bon savoir

culinaire. Afin de permettre plus

de partage culturel et relationnel

entre Africains et Européens » -

Leticia
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« L'’idée de Tchoptime m'est venue lors de mes

études à l'étranger à Budapest (Hongrie) en 2018,

durant ce voyage, n’ayant pas forcément le temps

ou l'envie de cuisiner tous les jours, j'ai constaté

rapidement que les plats savoureux que ma mère

préparait à la maison (ceux du Ghana) me

manquaient énormément, d'autant plus que là où

j'étais, je n'avais pas forcement la possibilité d’en

trouver. J'en ai parlé avec mon amie Leticia

(aujourd'hui mon associée), de l’'idée de créer une

plateforme permettant à toute personne

souhaitant manger des plats typiques d’Afrique,

lorsqu’'ils seront loin de leurs foyer ou n'ayant pas

forcement la possibilité de reproduire les plats de

leur pays, d'en manger et d'en trouver à leur

guise.

 

Voilà comment l’'idée de Tchoptime nous est

venue. Aujourd'hui notre but serait de faire

découvrir les plats africains à tout le monde mais

également de permettre aux gens (de cuisiner

avec le concept de tchopmaker) et de se nourrir

(concept de tchopeur) à proximité de chez eux et

plus rapidement » - Abigail

Les
saveurs
d'Afrique
chez vous
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Comment décririez-vous votre entreprise en 3

mots ?
« Alors en trois mots je dirais, culture (parce qu'on fait

découvrir la culture Africaine des 55 pays d’Afrique). En

France, on n'est pas assez informés de certaines cultures

Africaine. Je trouve que c'est important de se lier à nos

origines et culture ou même celles de nos parents. Partage

(pour l'échange de culture de gastronomie et de plats) et

convivialité (parce que nous voulons proposer tout ce qui

procure, la joie d’un repas). » Abigail

 

« En trois mots, moi je dirais intergénérationnel (parce

qu'on connecte plusieurs générations, tchopeurs,

tchopmakers…), dynamique (par nos personnalités) et

culturelle (parce que c'est basé sur la culture africaine) ».

 - Leticia.

Avec TchopTime, nous ne voulons pas
uniquement remplir l'estomac mais

également la tête.

Comment avez-vous trouvé le nom de

Tchoptime ?
Alors le nom « Tchoptime » nous est venu d’une

expression qui existe déjà en Afrique de l'ouest, qui veut

dire « c'est l'heure de manger ».  Tchop signifie

« manger » et « Time » l’'heure. 

 
Pourquoi avez-vous décidé de mettre l’Afrique et

sa culture culinaire en avant dans ce projet ?
« Tout simplement parce que nous sommes issues de

familles africaines et on trouve que la cuisine et la culture

Africaine sont peu connue, et puis on a fait un sondage qui

nous confirmait ce qu'on pensait. En tant qu'Africaine, il y

a beaucoup de choses que l'on ne connaît pas. Le but c'est

donc que l'on apprenne des choses pour pouvoir les

partager avec les autres » 
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Ghana
Jollof Rice
Recette de Aftrad Village Kitchen

1. Placez les tomates mixées, la purée de tomates et les

feuilles de laurier dans un pot. Faire mijoter le mélange

pour obtenir une pâte. Une fois terminé, transférer dans

un autre bol.

 

2. Mixer le gingembre, l'oignon et l'ail en une pâte.

Ajoutez un peu d'eau pour faciliter le mélange.

 

3. Dans la même casserole que celle utilisée pour faire

mijoter les tomates, faites chauffer l'huile jusqu'à ce

qu'elle soit très chaude. Ajoutez le mélange

oignon/ail/gingembre, utilisez un peu d'eau pour déglacer

la casserole si nécessaire. Faites frire jusqu'à ce que cela

ressemble à de la chapelure, puis ajoutez les épices.

Remuez pendant environ 30 secondes pour libérer les

huiles des épices. Ajoutez maintenant la pâte de tomate,

remuez et faites frire pendant environ 5 minutes, puis

ajoutez d'autre épices si nécessaire, ajoutez du sel et

faire frire pendant 5 minutes supplémentaire. Assurez-

vous que l'assaisonnement est un peu trop fort à ce

stade.

 

PROCEDURE

400g de tomates mixées

500g Purée de tomates

2 Feuilles de laurier

15g de gingembre frais, pelé

100g Oignon frais, pelé

3 gousses d'ail, pelés

120ml Huile végétale

Des épices (KUBOR par exemple…)

1½ Cuillère à café de poivre de Cayenne 

1½ cuillère à soupe de sel 

900g de riz long grain parfumé (plus 100g si

nécessaire)

500ml Eau bouillante

INGREDIENTS

R E C E T T E
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4. Lavez le riz dans une passoire jusqu'à ce que l'eau

soit claire. Ajoutez le riz lavé à la sauce, mélangez

bien et laissez frire pendant 3 minutes. À ce stade, le

riz doit être bien enrobé par la sauce, mais si vous

trouvez qu e la sauce est trop épaisse, ajoutez 100 g

de riz lavé et remuez et laisser frire pendant une

minute. Ajoutez l'eau bouillante, vérifiez

l'assaisonnement et ajoutez un peu de sel selon votre

goût si nécessaire. Couvrez et laissez mijoter toute

l'eau dans le riz.

 

5. Couvrez le riz de deux couches de papier

d'aluminium et du couvercle de la casserole. Baissez

le feu, de préférence sur la plus petite plaque de

cuisson et à feu très doux. Laissez cuire le riz à la

vapeur. Ne remuez à la fourchette que 30 minutes

environ après le début de la cuisson. Laissez le riz

cuire jusqu'à ce qu'il soit tendre.

 

SERVEZ :

Servez le Jollof avec votre viande préférée comme

les brochettes ou du poulet, garnissez le Jollof avec

de la coriandre hachée, des oignons...

R EC I P E S

R E C E T T E
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MODE
Le style est  une manière de dire

qui  vous êtes sans parler.
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Raconte-nous un peu ton histoire 
J'ai 22 ans, je suis créatrice. J'ai créé la
marque Vaé l'année dernière, ça fait donc 3
ans que je travaille dessus, vraiment sur le
style de la marque particulièrement. C'est une
marque de streetwear qui s’'inspire de
différents horizons, différentes cultures,
notamment la culture africaine mais aussi
asiatique. Ma particularité c'est le fait de
mélanger différentes matières qui ne sont
pas forcément faites pour s'unir, notamment
la maille 3D et le Wax par exemple. Je peux
mélanger dans la même pièce du simili-cuir,
du coton, du wax, de la maille 3D.  Vaé c'est
aussi une marque sociale et solidaire, c'est
aussi très important.

Par rapport au continent africain, est-ce qu’il y a
des inspirations particulières ? 
Totalement. Le wax est une matière que j'adore,
les motifs…. On va dire que j'ai un peu baigné
dedans. Je ne suis pas née en Afrique, dommage
mais ma mère est togolaise, donc j'ai toujours eu
du wax à la maison, j'ai toujours adoré ça. Dès
que j'ai commencé à parler mode, c'est clair que
le wax je ne pouvais pas le mettre de côté.

Jeune créatrice de mode, qui vient de
lancer sa marque de vêtement, Vaë. Nous
avons la chance de d'échanger avec elle
sur sa marque.

FLORA
FABELE

Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont
inspirées ? 
Déjà j’'aime bien Jacquemus. Pas
forcément pour les matières mais pour la
structure de ses vêtements. J'adore tout
ce qui est oversize. Il n'y a pas longtemps,
il a sorti une collection qui faisait un gros
clin d'œil au work wear, j'adore ça. Tout ce
qui est large, tout ce qui est grande poche,
grosses pièces sur les produits, je kiffe ça.
il n'y a en a jamais trop pour moi. Le 2ème
artiste que je pourrais citer, ce serait
Virgil Abloh, un artiste ghanéen. C'est très
inspirant le fait qu’'il vienne d’Afrique, du
Ghana. Son parcours, …

Si on parle de demain, quels sont tes projets ? 
Festivals, partenariats avec des artistes,
documentaires, collections, ateliers… Oui ateliers,
si je peux partager mon savoir-faire en Afrique
par exemple, je kifferais ! Pourquoi pas au
Ghana, surtout que c'est un pays en plein essor
dans la mode africaine
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"Le réseau des jeunes en quête
perpétuelle de savoir, de connexion et

d'échange"

www.cultureplus.eu cultureplus_ culturepluus



CUL
TURE

Pour qu'un enfant grandisse,
i l  faut tout un vi l lage.
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THE YEAR
OF RETURN
Ghana 2019

L'année 2019 a été riche en rebondissements pour

le Ghana, aussi bien d'un point de vue économique,

culturel, politique ou encore historique avec un

événement sans précédent, The «Year of Return».
 

Initiée par le Président Nana Akuffo-Addo, la

campagne a pour objectif de commémorer le

premier bateau d'esclaves arrivé en Virginie il y a

400 ans.

INSIGHT
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En effet, le Ghana fut l'un des principaux pays de départ de la
traite négrière au XIXème siècle. L'ex-Président des Etats-Unis
d'Amérique - Barack Obama a d’ailleurs eu l'occasion de visiter les
forts où étaient retenus les esclaves, grande émotion pour
l’'homme d'origine kenyane.
 
Pour retransmettre cette histoire et ce passé douloureux, le
pays a décidé de réunir les plus grandes stars et personnalités
issues de la diaspora du continent africain de par leur origine et
les inviter à conquérir le territoire pour célébrer un retour en
force.

Parmi cette liste nous pouvons compter des célébrités telles que
Steve Harvey, Boris Kodjoe, Naomi Campbell, Jidenna, Idris Elba,
Michael Jai White, Anthony Anderson, les Black Stars, mais aussi
et surtout des membres politiques tels que Nancy Pelosi, la
présidente démocrate de la chambre basse du Congrès américain
accompagnée d’une délégation du Congressional Black Caucus, le
groupe parlementaire rassemblant les élus de la communauté
afro-américaine.
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L'événement a pour but de promouvoir la culture

ancestrale mais surtout d'encourager la diaspora à

revenir et contribuer au progrès du pays.

 

Pour l'Américain Sampson Nii Addy, cette visite en

famille a été "educative" : 

Je pense que tous les Noirs devraient venir ici

apprendre l'’histoire et comment les gens étaient

traités », a assuré l'’homme de 52 ans à l'AFP.

 

On ne peut pas oublier l’'histoire, mais on peut

toujours en tirer des leçons », a-t-il précisé.
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L'événement a eu lieu sur plusieurs zones du pays :

 

Jubilee House - siège de la présidence du Ghana.

Jamestown - où une grande cérémonie de chefs, de reines

mères a eu lieu pour accueillir officiellement le groupe.

Last Bath Slave River (la rivière des Esclaves) - le lieu où

les Africains réduits en esclavage étaient autorisés à

prendre leur dernier bain avant d’être acheminés vers la

côte et d’être expédiés vers le monde occidental

Le fort de Cape Coast - où la délégation visitera

également les donjons des esclaves à Elmina

 

 

 

GHANA'S "YEAR
OF RETURN"
GENERATES
$1,9 BILLION

Selon La Ministre de
Tourism, Arts et
Culture, Mrs Barbara
Oteng-Gyasi

Les chiffres sont sans appel : plus d’1.9 milliard de dollars

injectés dans l'économie ghanéenne grâce aux activités

liées à « l'Année du retour ». La ministre du Tourisme, de

la Culture et de l’Art, Mme Barbara Oteng-Gyasi déclare

que le programme du “Year of Return” a aussi amené une

augmentation de plus de 200 000 arrivées totales dans le

pays.

 

L'année 2019, une année de regain pour le pays d’Afrique

de l'Ouest, une année de victoire pour la diaspora qui

effectue un retour aux sources, un moyen de se

reconnecter mais aussi d’améliorer l'économie du Ghana.
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Ce mois-ci, nous vous proposons "Africa Unite !

: Une histoire du panafricanisme" d'Amzat

BOUKARI-YABARA, un historien et docteur de

l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
 

(Re)découvrez l'histoire africaine à travers ses

diasporas, ses hommes et femmes politiques

présents en Afrique, en Europe et en Amérique.
 
 

De la révolution haïtienne fin du XVIIIème à

l'élection de Barack Obama en 2008 aux Etats-

Unis, suivez les histoires des colonies, des

émancipations et des fortes personnalités

africaines qui ont marqué l'histoire tels que

Kwame Nkrumah, Marcus Garvey ou encore

W.E.B Du Bois.

 

 

AMZAT BOUKARI-YABARA
2014

LECTURE
DU MOIS
Africa Unite ! Une histoire du
panafricanisme

C U L T U R E
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ART
En art  point de frontière.

GOLD | 38



GIDEON WIREDU
Gideon WIREDU, 20 ans, né en France dans la ville de
Saint-Denis (93), dans le quartier du Franc-Moisin est un
jeune Ghanéen à suivre de près pour ses multiples talents
artistiques.
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Actuellement étudiant en BTS MMV (métier de la mode et
du vêtement) et à la fois musicien, compositeur,styliste et
scénariste.



Je suis étudiant pour l'instant mais je fais

beaucoup de choses à côté, je fais de la

musique, j'écris des textes, des histoires,

je suis un artiste. Mais je ne préfère pas

trop m'étaler sur mes projets en cours,

en temps voulu vous verrez par vous-

même. En tant que membre de la

diaspora ghanéenne j'estime avoir une

mission pour mon pays d'origine. Pour

l'instant je ne sais pas si mon art

impacte, car je suis dans mes débuts, je

prépare le terrain mais je pense que mon

art touchera. 

 

Je viens d'une grande famille d'artistes,

chanteurs, musiciens, du frère de ma

grand-mère à mon petit cousin tout le

monde est concerné par la musique. Mon

mentor dans le piano c'est mon cousin. Je

pense que je tiens ça de mon père. Tous

nos parents attendent quelque chose de

notre part, mais je me mets la pression

tout seul. C'est important de se mettre la

pression. 

Plus tard je veux être

artiste, je ne veux pas

qu'on m'assimile à un seul

art, je ne serai pas le

compositeur ou le

couturier, on me connaîtra

en tant qu'artiste.

A R T
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"Je joue du
piano, je joue
avec les mots,
je joue..."

Parlons musique...

Je ne saurais pas définir mon style comme je m'inspire de

plein de choses mais il faut savoir que le gospel n'est pas un

style musical. Dans le gospel tu peux faire du zouk, du

coupé-décalé, de la salsa... c'est le message qui compte.

« Gospel » ça veut dire évangile. Par exemple avec Joe

Mettle on peut entendre du jazz, du high life, il mélange tout.

On peut avoir du gospel dans un style traditionnel comme le

Adoa Gospel. 

Les Américains ont été les meilleurs dans la promotion du

gospel c'est pour cela qu'on assimile le RnB, la soul, les

grandes chorales au gospel..

Self confidence...

J'ai toujours eu confiance en moi, et d'ailleurs faut avoir confiance

en soi, quoi qu'il arrive les gens auront forcément quelque chose à

dire, je m'en fous de tout. La preuve, mon style, je ne pourrais pas

le définir, je peux mettre tout et n'importe quoi. 

 

Playlist...

Je n'écoute pas du tout de musique. ça serait comme mettre deux

radio face à face, du boucan. Dans le cas où j'écoute de la musique

c'est uniquement pour répondre à mon devoir d'adorateur (en

parlant de ses convictions religieuses).  Parfois, j'écoute des choses

juste pour m'inspirer, je peux même m'inspirer de musique

pakistanaise, je m'inspire puis je me lance. Du coup je n'ai pas de

musique du moment, de musique qui me fait voyager, de chansons

qui ont bercé mon enfance mais il y a tout de même des artistes

qui m'inspirent. Joe Mettle est très fort, il est là depuis longtemps

mais il a été mis en lumière récemment. Il y a aussi Denzel Prempeh

ou  Koda.

 

Inspiration...

Je m'inspire de la vie, de mon quartier, de tout ce qui se passe, de

la société. Si je devais choisir un mot pour résumer tout mon art ça

serait le ciel, car tout se passera au ciel et c'est lui ma première

source d'inspiration

 

 

La musique c'est un don, comme je l'ai souligné, il y en a

plein qui sont nés avec dans ma famille... mais dans la

famille certains sont très nuls aussi niveau musique. La

musique c'est une passion. Je suis né avec mais c'est aussi

une obligation dans le sens religieux. Je pense que lorsque

Dieu m'a créé il a pris du sable et de la musique et il a fait le

mélange. Tout le monde ne peut apprendre à jouer d'un

instrument seul. Je n'ai jamais été au conservatoire, tu me

mets une partition en face je serai incapable de jouer; 
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LES MEILLEURS ARTISTES
CONTEMPORAINS DU
GHANA

Bernard Akoi-
Jackson, (c)

Artist

Dans un environnement mondial qui est
culturellement diversifié, technologiquement
progressiste et multiforme, il est important de
prendre note des artistes locaux. Le Ghana
possède des centaines de talents prolifiques qui
utilisent des méthodes uniques. 
 

La sculpture d'El Anatsui « Earth Developing "More
Roots" a été estimée entre 650 000 - 850 000 livres
sterling chez Sotheby’s en est la parfaite exemple. 
Sans ordre particulier, nous jetons un coup d'œil aux
trois meilleurs créateurs et à leur art.
 

A R T
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Serge Attukwei  Clottey
 

Né en 1985 à Accra, est connu pour ses installations de
patchwork plastique, ses performances, ses portraits au

fusain, sa photographie et sa sculpture. L'artiste
interroge des récits personnels et familiaux, ainsi que

des histoires collectives, et fait le lien entre le
consumérisme et le commerce et la migration. Avec des
assemblages audacieux de contenants de gallons jaunes
coupés ou entiers, il commente l'Afrique moderne. Il est

le fondateur du collectif de performance GoLokal du
Ghana, qui vise à transformer la société à travers l'art.

A d j o  K i s s e r
 
Le travail d'Adjo s'est concentré sur la contestation et la
subversion des rôles de genre prescrits dans son
environnement spécifique. Elle regarde comment l'histoire
tend à construire le présent et comment notre présent
détermine l'avenir. En utilisant les éléments de l'esprit
visuel et du jeu de mots, elle perturbe ces structures ou
systèmes non seulement dans la façon dont les œuvres
sont vécues, mais également dans la forme et le contenu
de l'œuvre.

I b r a h i m  M a h a m a
 

Né en 1987 et basé à Tamale, Ibrahim Mahama conçoit
des installations à grande échelle. Il aime utiliser de vieux

sacs de jute, qui étaient auparavant utilisés pour
transporter des fèves de cacao et du charbon de bois, les
assembler et les draper sur des unités architecturales. Sa

pièce la plus récente est une sculpture monumentale de
boîtes de "cireur de chaussures" empilées, pointant les

thèmes récurrents de la décadence et de l’effondrement
nationaux. Le travail de l'artiste a été inclus dans la

Biennale de Venise 2015. Mahama explique que l’espoir est
que les «résidus d’objets - tachés, cassés et abandonnés,
mais porteurs de lumière - pourraient nous conduire vers

de nouvelles possibilités et de nouveaux espaces.»
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BIEN
ÊTRE

Ce que tu donnes aux autres,
tu le  donnes à toi-même.
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ASTUCE BEAUTÉ
LA KARITÉ À VOTRE SERVICE !

Par Brigitte
 

Le beurre de karité est l'ingrédient « miracle » de
toute l’Afrique, il regorge de vitamines, de matière
grasse et est un outil de beauté pour certaines
femmes.  Il possède toutefois une fonction très
utile aussi bien pour les enfants que pour les
adultes : Il est thérapeutique !
 
Avec sa texture crémeuse, le beurre de karité est
utilisé par les familles ghanéennes en tant qu’huile
ou crème de massage sur les nouveaux-nés afin
d’apaiser et hydrater la peau.

Les habitués s'en procurent afin de lutter
contre les effets du temps sur la peau. En plus
de protéger, il apporte l'élasticité et la
souplesse que l’'épiderme a tendance à perdre
avec les années.
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1
NETTOYER LA PEAU AFIN
QU’ELLE SOIT PROPRE ET
LISSE

2PRENDRE ET MALAXER LE
PRODUIT ENTRE VOS
PAUMES JUSQU’A OBTENIR
UNE TEXTURE CRÉMEUSE

3APPLIQUER SUR LA PEAU EN
MOUVEMENT CIRCULAIRE
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Diminuer l'apport caloriqueCONFINEMENT
5 CONSEILS

POUR NE PAS
PRENDRE DE

POIDS

Cibler les aliments de qualité

Déjouer le piège du petit creux

Continuer à bouger

Pratiquer le jeûne intermittent

1

2

3

4

5

B I E N - E T R E
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TOP 6 EXERCICES
P E N D A N T  L E  C O N F I N E M E N T

commencez les pieds joints et les bras
sur les côtés, puis sautez en écartant
les pieds et les mains au-dessus de la
tête. Revenez à la position de départ
et répétez le mouvement. Cet exercice
fait travailler tout le corps ainsi que
des grands groupes de muscles

Jumping jacks
Allongez-vous sur le dos avec les
genoux repliés et vos bras tendus vers
l'avant. Soulevez le haut de votre
corps. Restez en place quelques
secondes et redescendez doucement.
cela fait travailler le muscle droit de
l'abdomen et les obliques

Crunch abdo
Élever et abaisser le corps avec les
bras, garder votre corps droit. Répétez
l'exercice autant que possible avec de
temps de pause à votre rythme.
Cet exercice fait travailler les muscles
de la poitrine, des épaules, les triceps,
le dos et les jambes

Pompes 

Maintenez une position de pompe avec
le poids du corps réparti sur l'avant
des bras, les épaules et les orteils. 
Restez en position pour au moins 30
secondés. Répétez l'exercice autant
que possible avec de temps de pause.
La planche renforce les abdominaux, le
dos et les épaules.

Planches
Commencez en position de pompe,
repliez le genou droit vers la poitrine,
sautez et changez de jambe en l'air, en
repliant le pied gauche et en étirant la
jambe droite.
Ceci renforce plusieurs groupes
musculaires en plus du système
cardiovasculaire

Escalade
Inspirez, et fléchissez les jambes
jusqu'à ce qu'elles soient parallèles au
sol, le poids du corps sur vos talons.
Puis remontez pour vous replacer en
position de départ. Pour réaliser
correctement votre squat, veillez à ce
que vos genoux ne dépassent pas vos
pointes de pieds

Squats

B I E N - E T R E
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