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ÉDITO

Nouveau rendez-vous bisannuel consacré aux cultures plurielles du continent
africain, les Odyssées africaines auront lieu du 14 au 24 octobre à Angers et je m’en
réjouis. Plusieurs pays seront mis à l’honneur à cette occasion : Sénégal, Éthiopie,
pays du Maghreb, Burkina Faso mais également le Mali. Malgré les bouleversements
politiques actuels, nous n’oublions pas qu’Angers noue un partenariat historique
avec le Mali et sa capitale Bamako.
Les crises sont nombreuses : sanitaire avec le Covid qui demeure en arrière-plan,
politique du fait de l’instabilité vécue dans certains pays du continent, et écologique.
Ces crises nous poussent à réinterpréter le lien social, la rencontre avec l’autre
et l’ouverture de nos frontières. Elles rappellent l’importance des coopérations
internationales et de l’ouverture interculturelle. Elles nous invitent à réinventer nos
pratiques en repensant notre vision du monde.
Cette première édition des Odyssées africaines souhaite mettre l’ouverture d’esprit,
la culture et la nature à l’honneur. Pour ce faire, de nombreux évènements hauts
en couleurs sont proposés aux Angevins : concerts, conférences, expositions et
animations.
Cette programmation est le fruit de la collaboration entre la Ville d’Angers et les
associations du territoire. Sa richesse nous invite au voyage. Saisissons cette occasion
pour réenchanter notre quotidien en partant à la découverte des évènements
proposés près de chez nous !
Jean-Marc VERCHÈRE,
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LA GENÈSE DES ODYSSÉES
Rendez-vous bisannuel, les Odyssées africaines
souhaite faire découvrir l’Afrique plurielle :
Afrique de l’Ouest, Maghreb, Corne de
l’Afrique ; chaque région du continent a ses
particularités.
Poussée par l’actualité internationale et la
volonté de promouvoir l’interculturalité, la
Ville d’Angers a souhaité faire évoluer son
regard sur le continent africain ; en prenant
appui sur le travail de la Direction Europe et
International (une Direction mutualisée entre
la Ville et Angers Loire Métropole) et de ses
nombreux partenaires.

« Les Odyssées africaines s’adressent à l’ensemble des Angevins,
qu’ils soient ou non issus des diasporas africaines. Nous souhaitons
que ce rendez-vous serve non seulement à partager les cultures
et les histoires du continent mais également à sensibiliser sur
le travail de nos partenaires au quotidien. De plus, la première
édition des Odyssées se veut porteuse d’engagements
environnementaux et sociétaux forts. Elle véhicule un message de
paix, de coopération et de promotion des différences culturelles
en mettant en avant l’ouverture de notre territoire et les cultures
plurielles de l’Afrique qui y sont représentées », explique Benoît
Pilet, Adjoint aux Relations Internationales et à l’Europe.
L’évènement s’engage également au niveau environnemental
en intégrant la démarche de labélisation Éco-évènement du
REEVE qui met en lumière les bonnes pratiques développées
en matière de respect de l’environnement : économie des
ressources, réduction des déchets, lutte contre le gaspillage
alimentaire et inclusion sociale.

© T. Bonnet

Désormais, la Ville d’Angers proposera en
alternance, deux évènements culturels internationaux forts : les Odyssées
Africaines et les Austin Days.

Benoît PILET,
Adjoint
aux Relations
internationales
et à l’Europe
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LE TRAVAIL CONJOINT DE LA COLLECTIVITÉ
ET DE SES PARTENAIRES
Pour bâtir la programmation des Odyssées africaines, la Ville d’Angers s’est appuyée
sur ses partenaires associatifs locaux.
Il y a les partenaires historiques ; ceux qui ont placé la coopération internationale
et la promotion des cultures africaines au cœur de leur mission. Parmi ces derniers,
on retrouve ceux qui inscrivent leurs actions, depuis de nombreuses années, dans
le cadre de la coopération Angers Bamako. C’est notamment le cas des associations
suivantes :
- Association de coopération et d’échanges avec Bamako (ACESB)
- NDC Football
- Association d’intégration de la Femme Africaine
- Association Angers Jumelages
« De nouveaux partenaires nous ont également rejoint à l’occasion de la création
des Odyssées. C’est notamment le cas de l’association AVEC l’Ethiopie. Elle a
immédiatement répondu présent pour cette édition 2022. Il faut souligner que c’est
grâce à la contribution de tous ces partenaires que nous sommes en mesure de
proposer un bel évènement aux Angevins », tient à rappeler Benoît Pilet.
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« Pour cette première édition des Odyssées africaines,
une part belle est bien évidemment faite au Mali et plus
particulièrement à Bamako, partenaire historique d’Angers.
En 2024, nous allons d’ailleurs célébrer le 50e anniversaire
du jumelage entre les deux villes. Nous aurons alors
l’occasion de mettre à l’honneur la capitale malienne et
de proposer une deuxième édition des Odyssées qui sera
plus particulièrement aux couleurs de Bamako ».

© T. Bonnet

Et de poursuivre : « La Ville d’Angers, pour la construction du programme des
Odyssées Africaines, a également travaillé avec des partenaires culturels qu’elle
connaît bien car ils sont d’ores et déjà impliqués, à ses côtés, dans de nombreux
projets internationaux. Une telle collaboration permet tout à la fois de faire rayonner
la richesse artistique angevine en dehors de nos frontières et de faire découvrir des
artistes internationaux à Angers. On retrouve donc, parmi nos partenaires impliqués
et engagés : le Quai-CNDC, le Chabada et Premiers Plans. Ils sont venus nourrir cette
programmation ».

Isabelle PRIME,

Conseillère municipale
déléguée à la Coopération
décentralisée et à Bamako

LES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER
CONCERT

VENDREDI 14 OCT. 21H

LE CHABADA

56, boulevard du Doyenné, Angers

DJ Narfa // MUSIQUES DU MONDE // 1

ÈRE

PARTIE

KANDY GUIRA // AFRO-FASO ÉLECTRO-POP
Laissez-vous porter par l’univers coloré,
puissant et lumineux de Kandy Guira. Artiste
emblématique de la nouvelle génération
africaine, elle pose une voix puissante sur un
Faso électro-pop aux textes engagés.

DÉCOUVERTE PAYS

Faire connaissance avec l’Éthiopie
SAMEDI 15 OCT. 14H-23H

SALONS CURNONSKY

6, place Maurice-Saillant, Angers

Venez (re)découvrir les richesses de l’Éthiopie à
travers un programme culturel intense :
- toute la journée : exposition et ateliers,
- à partir de 15 h : conférences et animations,
- à 19 h : repas éthiopien et animations.

Reconstitution d’un mariage maghrébin
DIMANCHE 16 OCT. 14H-20H

GRENIERS SAINT-JEAN

Place du Tertre-Saint-Laurent, Angers

Entre tradition et modernité, les mariages
maghrébins célèbrent l’union de deux familles
lors d’une semaine de festivités dont les
secrets vous seront dévoilés. La conférence
thématique à 14 h vous plongera dans la culture
maghrébine et sera suivie d’une reconstitution
commentée. Tenues traditionnelles, DJ, atelier
henné et dégustations rythmeront cet aprèsmidi dépaysant. Endossez vos plus belles
tenues et joignez-vous à la fête, Yalla !

Kandy-Guira © DR.

DJ Narfa Selecta armé d’une poignée de vinyles
récupérés sur les routes d’Afrique de l’Ouest.

CINÉMA

Les Labos d’Alger

LUNDI 17 OCT. 18H

CINÉMA LES 400 COUPS

2, rue Jeanne-Moreau, Angers

Découvrez les productions de jeunes
professionnels algériens en son, image et
réalisation, confrontés pour la première
fois au genre documentaire à travers ces
courts-métrages engagés et audacieux.
Au programme :
- L’arche de Amira Louadah,
- 7 000 tours/minute de Feriel Daouya
Achir,
- Mon paradis terrestre
de Hichem Merrouche,
- Sorry mom de Louiza Belamri,
- D’or et d’argent de Asma Benazouz.

DÉGUSTATION

Saveurs d’Afrique

MERCREDI 19 OCT. MATIN

CENTRE MARCELLE-MENET

Mail Clément-Pasquereau, Angers

8H30 Petit-déjeuner africain
Ouvrez vos papilles aux saveurs africaines.
11H Atelier culinaire
Grâce à cet atelier convivial, vous découvrirez
une spécialité culinaire du contient africain.

5

LES TEMPS FORTS À NE PAS MANQUER
DANSE

Siguifin par Amala Dianor
KAPLAN / COMPAGNIE AMALA DIANOR

MARDI 18 OCT. 20H

THÉÂTRE LE QUAI

Dans les mythologies, les « monstres » reflètent des
aspirations, des peurs et des idéaux. À la manière
d’un cadavre exquis, les chorégraphes Amala
Dianor, Alioune Diagne, Naomi Fall et Ladji Koné
composent une créature de sang-mêlé. Neuf
interprètes originaires du Sénégal, du Mali et
du Burkina Faso lui donnent vie.

SPORT ET CULTURE
STADE ANDRÉ-BERTIN

Au programme :
Technique footballistique, jonglage, cécifoot,
quiz géant et de nombreuses surprises vous
attendent !

16H-19H30

19H30 Matchs pour les adultes.

Africa’Foot

MERCREDI 19 OCT. APRÈS-MIDI

11, rue Marcel-Cerdan, Angers

Et si l’on découvrait
l’Afrique autrement ?

Lors d’un après-midi récréatif, les enfants
sont invités à participer à des ateliers
ludiques, des activités et des initiations
sportives, tout en en apprenant plus sur le
continent africain.

CONFÉRENCE

Présentation du projet de
reforestation à Linguère (Sénégal)
MARDI 18 OCT. 16H30

ISTOM

4, rue Joseph Lakanal, Angers

Par Benoit Pilet, Vice-Président Angers Loire
Métropole, les élèves de l’ISTOM et ASRGMV

617H30

Intervention de Sylvie Lewicki, adjointe à la Direction Générale Déléguée à
la Recherche et à la Stratégie (DGDRS) au
CIRAD.
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Et pour poursuivre avec les grands, en
collaboration avec l’ACESB (Association de
Coopération et d’Échanges Sportifs avec
Bamako), rejoignez-nous pour des matchs
adultes des pays africains.

ANIMATION

Initiation aux danses africaines
SAMEDI 22 OCT. MATIN

CENTRE MARCELLE-MENET

Mail Clément-Pasquereau, Angers

Venez bouger seul, entre amis ou en famille
sur des rythmes endiablés grâce à ces initiations
conviviales de danses africaines !
10H initiation enfants
11H initiation familles
12H initiation adultes

Siguifin © Laurent Philippe.

Cale de la Savatte, Angers - Salle T900

ZOOM SUR QUELQUES PARTENAIRES
• ACESB
Créée en 2019, l’ACESB est une association de coopération et d’échanges sportifs avec
Bamako. La structure organise la collecte de matériel sportif en bon état auprès des particuliers,
clubs sportifs, entreprises ; le tout au profit des associations sportives bamakoises. L’ACESB a
notamment un partenariat avec une classe du Lycée Wresinski.
• AVEC L’ETHIOPIE
Créée en 2011, « AVEC l’Ethiopie » est une association de valorisation des échanges et de la
coopération avec ce pays d’Afrique de l’Est.
L’association s’est donnée comme objectifs de :
- Œuvrer à l’amélioration des conditions sanitaires des populations défavorisées, en relation
avec les autorités locales et avec l’aide de donateurs publics et privés.
- Promouvoir et faciliter la coopération décentralisée entre des collectivités françaises et
éthiopiennes.
- Faire connaître l’Ethiopie en France.
Mais aussi : Association ADRAMA-CHABADA, Association pour l’Insertion de la Femme
Africaine (AIFA), Association Angers Jumelages (AAJ), Agence Sénégalaise de la Reforestation
et de la Grande Muraille Verte (ASRGMV), Centre Marcelle Menet, Cités Unies France, Fondation
SCO Football, Institut Français d’Algérie, ISTOM (Ecole supérieure d’agro-développement
international), NDC Football, Premiers Plans, Cinéma les 400 coups, Le Quai-CNDC.

ANGERS MEMBRE DU RÉSEAU CITÉS UNIES FRANCE
Créé en 1975, Cités Unies France (CUF) rassemble des collectivités territoriales françaises :
régions, départements et villes de toutes tailles engagées dans l’action internationale.
« Forte de partenariats institutionnels et trans-niveaux, Cités Unies France participe à la
reconnaissance des actions à l’international, à l’information et à l’accompagnement de ses 300
membres dans l’internationalisation de leur territoire. Grâce à des groupes pays et thématiques,
le réseau agit au plus près des territoires sur l’aménagement urbain, le tourisme, la culture
et l’environnement afin de mutualiser et capitaliser des actions concertées et renforcer la
coopération de territoire à territoire », explique Benoît Pilet.
Membre privilégié de ce réseau, la Ville d’Angers participe activement à son animation et s’implique
fortement dans les groupes thématiques (ODD, climat) et géographiques (Amérique latine, USA
et Sahel), notamment grâce à la présidence du Groupe Sahel assurée par Benoît PILET.
Angers accueille ainsi, une année sur deux, la réunion annuelle du Groupe Sahel à l’occasion des
Journées Maliennes, et à partir de 2022 lors des Odyssées Africaines. La Journée Sahel Cités Unies
France permet de fédérer les villes françaises, francophones et africaines travaillant sur la zone
Sahel autour de conférences et débats sur les actualités politiques et enjeux globaux de la zone.
Vitrine de choix pour le territoire, elle permet d’échanger sur les projets, les opportunités, les
innovations, et de promouvoir l’action internationale de la ville et les atouts de son territoire.
Cette plateforme permet aussi d’améliorer la visibilité et la reconnaissance d’Angers sur des axes
stratégiques tels que le développement durable, le territoire intelligent ou la culture.
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ANNEXE
Présentation du projet de reforestation et d’agroécologie
Ville d’Angers – Angers Loire Métropole – Ville de Linguère (Sénégal)

Dans le cadre du projet de la Grande Muraille verte (GMV), depuis l’été 2021, le territoire
angevin développe un projet de coopération territoriale avec le Sénégal sur les thèmes de la
reforestation et de l’agroécologie.
Ce projet associe Angers Loire Métropole (ALM), les acteurs de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche angevins (ESA, ISTOM et Institut Agro Rennes Angers), la Ville de Linguère au
Sénégal et plusieurs acteurs locaux sénégalais (l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de
la Grande Muraille Verte -ASRGMV- l’ONG Agronomes & Vétérinaires Sans Frontières, Institut
sénégalais de recherche agricole -ISRA-).
Il se décline en deux axes principaux :
• AXE 1 : Développement d’un projet de stages « Tolou keur » (forêts nourricières et
médicinales).
• AXE 2 : Renforcement des capacités et amélioration des politiques publiques à travers
l’échange de pratiques.

Située au Nord-Est du pays et en plein cœur de la Grande Muraille Verte, la ville de
Linguère est fortement confrontée aux enjeux climatiques et de reforestation.

© Haidal El Ali
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Angers Loire Métropole est reconnu territoire du végétal et accueille des écoles et
universités spécialisées dans le domaine de l’agroécologie et menant des travaux de
recherche sur Grande Muraille Verte.
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AXE 1 : Stages « Tolou keurs » (forêts nourricières et médicinales)

Du 25 juillet au 18 août 2022, un groupe de sept étudiants de l’ISTOM est parti à Linguère
pour travailler avec l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille Verte
(ASRGMV) et la Ville de Linguère dans la construction d’un « TOLOU KEUR » L’objectif de ce stage est double. Il s’agit, d’une part, de répondre à un besoin des étudiants
angevins en proposant un terrain d’application en parfaite adéquation avec leurs études et,
d’autre part, d’agir en partenariat avec la Ville de Linguère au Sénégal et l’Agence Sénégalaise
pour la reforestation de la Grande Muraille verte (ASGRMV) sur un projet d’échange plus global
sur les enjeux mondiaux de reforestation et d’agroécologie.
Ce type de stages pourra être reconduit l’été 2023 et l’idée est de faire évoluer les contenus
des stages en fonction des avancées des actions de la coopération.
À l’occasion des Odyssées africaines, les étudiants de l’ISTOM feront un retour de leur
expérience le 18 octobre 2022 (cf. programme).

À travers la création d’unités
agroécologiques, le programme
Tolou Keur a pour objectif de
renforcer l’autosuffisance des
villages tout en luttant contre la
déforestation.
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Les Tolou Keur existaient partout en Afrique. (Signification en wolof de Tolou Keur :
champs de cases améliorés). Ils deviennent aujourd’hui un plan d’urgence qui s’inscrit
dans la stratégie de l’agence Sénégalaise de la Reforestation et de la Grande Muraille
verte afin de remettre les populations au centre de l’action de reforestation, en mettant
à leur disposition les plantes dont elles ont besoin pour leur alimentation, leurs soins
médicaux et autres services divers.

AXE 2 : Renforcement des capacités et l’amélioration des politiques publiques
à travers l’échange de pratiques

Le projet de coopération territoriale Angers/Linguère est multi-acteurs et multi-niveaux. Il
regroupe la ville de Linguère au Sénégal, Angers Loire Métropole, la Ville d’Angers, les ESR
angevins, le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères via l’Ambassade de France à Dakar,
les écoles sénégalaises, l’ISRA/CIRAD, ainsi que l’Agence Sénégalaise de la Reforestation et de
la Grande Muraille Verte.
L’objectif principal de ce dernier est l’échange de pratiques entre les territoires pour faire
évoluer les politiques publiques et répondre aux besoins des populations en agissant sur des
enjeux mondiaux essentiels que sont la reforestation et l’agroécologie.
Une mission technique mobilisant des agents techniques d’ALM, une enseignante-chercheuse
de l’ISTOM et les partenaires nationaux français et sénégalais basés au Sénégal, s’est déroulée
en juin 2022. Elle a permis d’identifier plus précisément les actions et les échanges de pratiques
qui seront développés. Une convention de partenariat territorial entre ALM et Linguère sera
conclue début janvier 2023.
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