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Bordeaux organise 
pour la 7ème année 
consécutive les 
Journées Nationales des 
Diasporas Africaines. Ce 
grand événement de 
trois jours est devenu la 
manifestation nationale 
de référence pour les 
diasporas africaines, 

un espace valorisant leur apport à la vie 
sociale, culturelle, politique et économique.
Je vois en ces rencontres l’opportunité de 
réinventer notre relation avec l’Afrique en 
prenant appui sur les liens tissés par tous 
ceux qui s’y impliquent. En valorisant les 
initiatives portées par la société civile, en 
soutenant les dynamiques impulsées par 
les diasporas dans nos villes, nous pouvons 
capitaliser sur le lien précieux qu’elles 
constituent.
C’est tout le sens du travail que nous 
conduisons avec les nombreux acteurs 
bordelais et métropolitains liés à l’Afrique. 
Leur présence, leur dynamisme constituent 
une véritable chance pour notre ville et 
nous permettent d’inventer de nouveaux 
partenariats aux bénéfices partagés. 
C’est grâce à cette démarche pionnière 
et innovante que Bordeaux s’est inscrite 
comme la ville de référence d’une relation 
privilégiée et rénovée avec le continent 
africain.
C’est dans cet esprit que je vous propose 
de venir rencontrer les talents issus des 
diasporas africaines et notamment les 
femmes, d’échanger lors du campus des 
jeunes et autour de thématiques d’actualité 
pour l’Afrique et Bordeaux.

Nicolas Florian,
maire de Bordeaux, 

Mot du président 
de la République 
pour le haut 
patronage 
des Journées 
nationales
des diasporas 
africaines

Si j’ai décidé de faire de l’Afrique une 
priorité, c’est parce que je suis convaincu 
que notre relation avec ce continent est 
plus qu’un sujet diplomatique. Nos destins 
sont liés et notre avenir s’écrit ensemble.
En tant que diasporas africaines de France, 
vous êtes ce pont qui relie la France et le 
continent, ce trait d’union qui fait notre 
force, notre fierté, et qui contribue à notre 
ouverture au monde.
C’est avec votre implication que nous 
pourrons construire un nouveau 
partenariat avec le continent dont nous 
avons jeté les bases. Je suis convaincu 
que les différents évènements au cœur 
du programme de cette nouvelle édition 
des « Journées nationales des diasporas 
africaines » y contribueront pleinement.
Vous souhaitant plein succès dans vos 
travaux, je vous donne rendez-vous dans 
les prochains mois pour poursuivre cette 
réflexion ensemble ! 

Emmanuel Macron
Président de la République



Ouvertes à tous, les JNDA accueilleront, cette année encore, 
des centaines de participants venant de toute la France et 
d’Afrique, en présence de personnalités artistiques, politiques et 
économiques.
Le succès de ce rendez-vous confirme l’intérêt d’associer 
tous les acteurs de la relation de notre agglomération avec 
l’Afrique (acteurs économiques, universitaires, associations et 
personnalités des diasporas africaines) à nos politiques. Je tiens 
à saluer leur implication dans l’organisation de ces journées 

et à remercier tout particulièrement nos partenaires et les nombreux bénévoles qui 
contribuent à inscrire les « JNDA » dans la durée. Merci à tous. 

Pierre De Gaétan Njikam Mouliom, 
3ème Adjoint au Maire de Bordeaux
Quartier Bordeaux Maritime 
Partenariats avec l’Afrique
Francophonie
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En partenariat avec La Machine A LIRE, un temps de signature sera organisé 
avec les auteur(e)s présent(e)s.

Jeudi 11 avril 
Inauguration par
Pierre De Gaétan Njikam,
3 ème Adjoint au Maire de Bordeaux

Interlude
de Souleymane Diamanka, 
slameur.

Conférence
« Les diasporas 
africaines en France »
Conversation entre Mar Fall, 
sociologue à l’Université de 
Bordeaux et Boubacar Seck, 
architecte.

18h, Hôtel de ville de Bordeaux 

Concert de Blick Bassy
Cet artiste 
camerounais est 
un militant de 
l’émancipation 
africaine. Une voix 
si belle que tous 
l’écoutent lorsqu’elle 
s’élève. Son dernier 
album, « 1958 », rend 
hommage au héros 

de l’indépendance camerounaise, Ruben Um 
Nyobé.
Billets disponibles sur le site :
https://lerocherdepalmer.fr
20h30, Rocher de Palmer, Cenon

Vendredi 12 avril

Journée
« Femmes des 
diasporas » 
Sous la présidence de Nicolas Florian, 
maire de Bordeaux.
Ouverture par Pierre De Gaétan Njikam.
En présence de Michel Vernejoul, 
conseiller métropolitain délégué en charge 

des relations internationales,
de Denise Epoté, directrice de
tV5 MONdE Afrique, marraine d’honneur
et Rachel Khan, actrice, marraine de 
l’édition 2019.

Les tables rondes dédiées à la culture et 
au numérique associeront notamment 
Aissa Doumara Ngatansou, premier 
prix Simone Veil, Elizabeth Tchoungui, 
auteure et journaliste, N’Goné Fall 
commissaire générale de la Saison Afrique 
2020 et Stéphanie Rivoal, ambassadrice 
et secrétaire générale du Sommet Afrique 
France 2020.
(voir programme p.6)

9h/17h, Hôtel de ville de Bordeaux

Programme
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Vendredi 12 avril

Les NumAf, 
rencontres 
numériques 
Bordeaux Afrique
Une rencontre entre acteurs des 
écosystèmes numériques bordelais et 
africains consacrée à l’identification des 
innovations porteuses dans le numérique 
et aux dispositifs d’accompagnement aux 
entrepreneurs en Afrique.
table ronde animée par Alexandre de 
Roumefort, président de Bordeaux 
Entrepreneurs, PdG et fondateur de 
l’entreprise bordelaise U’rself.
Avec la participation de Philippe 
Métayer, directeur général délégué de 
French tech Bordeaux, François Baffou, 
directeur général de Bordeaux technowest, 
Karim Sy président de la plateforme digital 
Africa et membre du Conseil Présidentiel 
pour l’Afrique, Christian Jekinnou, 
coordonnateur du programme Afric’ innov, 
Reine Essobmadje, co-fondatrice de la 
Coalition digitale. 
(Voir programme p.11)

18h, Hôtel de Ville de Bordeaux

Concert de 
Youssoupha
Après trois ans 
d’absence, l’un des 

plus grands lyricistes du rap français est de 
retour sur scène avec un 5ème album plus 
authentique et spontané que jamais. 
Billets disponibles sur le site : https://
lerocherdepalmer.fr 

20h30, Rocher de Palmer, Cenon

Samedi 13 avril
Campus des jeunes
La jeunesse de France se retrouve dans un 
cadre décontracté pour échanger librement 
sur deux thèmes : « Etudier en Afrique 
et en France : un enjeu pour demain » et 
« Entreprendre avec l’Afrique : une opportunité 
pour la jeunesse ». 
En partenariat avec le Conseil Présidentiel 
pour l’Afrique et en présence des 
personnalités de l’édition 2019 des JNdA.

9h, Les Vivres de l’Art,
4 rue Achard, Bordeaux
(près de la Cité du Vin)

1er Congrès des Elus Engagés 
pour la Relation Afrique – 
France
A l’occasion du lancement officiel du réseau, 
les élus locaux et nationaux présents 
affirmeront leur engagement à porter une 
parole politique libre, un plaidoyer en faveur 
d’une relation renouvelée entre nos territoires.
Réservé aux élus participants.

10h30, Cité du Vin,
134 quai de Bacalan,
Bordeaux

Nuit du costume africain

Organisé par AssoEncore, cet événement 
contribue à la promotion des savoir-faire 
dans les domaines de la création de mode et 
du textile. des artisans, artistes réalisent de 
nombreuses animations et participent à un 
défilé de créateurs, point d’orgue de la soirée.

14h : début des expositions
15h30 : animations et spectacles
19h : défilé de mode
21h : tombola et remise des lots
23h : bal (sur invitation)
Carré du lac, Bd Jacques 
Chaban-Delmas,
33520 Bruges
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Franco-camerounaise, Denise Epoté 
est directrice de TV5MONDE Afrique. 
Elle a reçu de nombreux prix à 
l’international et a figuré en 2013, 
2014 et 2017 parmi les 100 femmes 
influentes du continent, selon les 
classements Forbes Afrique et New 
African.

Denise Epoté,
présidente
des journées
Femmes
des diasporas
En Afrique comme partout ailleurs, les 
lignes bougent, sans doute pas aussi 
vite que nous l’aurions souhaité. Mais ne 
vous y trompez pas,
si le combat des femmes en faveur 
de leurs droits est silencieux, il est 
inexorable et rien ne pourra l’arrêter. 
Pendant les JNDA au féminin, l’énergie et 
la détermination de toutes ces femmes 
venues des quatre coins de France et 
d’Afrique est perceptible. Ce sont de 
véritables amazones avec qui il faudra 
désormais compter. Je suis très fière de 
présider une nouvelle fois cette édition 
des journées femmes des diasporas. 

Journée
Femmes des 
diasporas
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Rachel Khan 

Marraine de la journée
Femmes des diasporas, 
comédienne et auteure
Les JNDA femmes sont une révélation 
et elles m’ont aussi permis de me 
révéler ! Il s’agit tout d’abord d’un 
événement unique où les femmes des 
diasporas transmettent, échangent, 
se rencontrent, partagent, se donnent 
des rires et de la force, dans un cadre 
puissant. Ces journées font écho 
à l’histoire puisqu’elles ont lieu à 
Bordeaux, dans cette ville de départ 
où nos récits résonnent souvent avec 
Diaspora. Les JNDA savent recréer ce 
lien intense avec l’histoire, le passé, 
la vie, mais aussi entre les femmes de 
tous les horizons. Une fois tissé, celui-
ci donne des fruits artistiques, sociaux, 
et sociétaux, à travers le monde, 

là où se trouvent les femmes. Elles 
agissent alors en se sentant désormais 
moins seules. Solidaires. Une sororité 
nécessaire dans le contexte actuel.

Née à Tours, d’un père gambien et 
d’une mère française, d’origine juive 
polonaise, Rachel Khan est athlète de 
haut niveau. Elle entame ensuite une 
carrière de conseillère culturelle au 
cabinet du Président de la région Ile-
de-France, puis devient responsable 
du développement du magazine 
Causette. Elle est comédienne et 
auteure du roman « Les Grandes et 
les Petites Choses », aux éditions 
Anne Carrière. Elle a contribué à 
l’essai manifeste collectif Noire n’est 
pas mon métier paru aux éditions du 
Seuil. 
Elle vient d’être nommée directrice 
de l’association 1000 visages, 
présidée par Houda Benyamina.
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9h30-10h45 / Table ronde
« Femmes et culture :
La couleur des sentiments »

N’Goné Fall  
Architecte sénégalaise, 
Commissaire générale 
d’Africa 2020 

Née à dakar, N’Goné Fall 
s’est rapidement engagée 

en faveur des artistes africains notamment en 
dirigeant pendant 7 ans Revue Noire, trimestriel 
d’art contemporain, puis avec l’organisation 
de différentes expositions internationales. 
Elle a cofondé le collectif Gaw-Lab de dakar, 
plateforme dédiée à la promotion de l’art 
numérique. très active dans la promotion des 
artistes femmes du continent africain, elle est, 
depuis le 3 juillet dernier, Commissaire générale 
de la Saison Afrique 2020.

Princess Erika 
Chanteuse et 
comédienne

Née à Paris de parents 
camerounais et petite fille 
d’un chef traditionnel,

Erika dobong’na intègre avec deux de ses 
sœurs le groupe Blackheart daughters, à 
l’âge de 18 ans. Connue en France pour ses 
titres trop de bla-bla et Faut qu’j’travaille, elle a 
également joué pendant 4 saisons Rosy dans la 
série Camping Paradis. 

France Zobda 
Comédienne et 
productrice

Née en Martinique, France 
Zobda est une actrice 
française qui s’est fait 

connaître pour ses rôles dans Sheena reine 
de la jungle de John Guillermin, L’Exil du roi 
Béhanzin, produit par Guy deslauriers et Les 
Caprices d’un fleuve de Bernard Giraudeau.
Elle a également joué dans les séries française 
SOS 18, Lance et compte, Léa Parker et Meurtres 
en Martinique dont elle était également la 
productrice. Elle soutient les femmes de la 
diaspora dans le Collectif Même pas peur et le 
Collectif DiasporAct. 

Journée spéciale Femmes des diasporas
Vendredi 12 avril

8h45 / Accueil du public à l’Hôtel de Ville
9h / Ouverture des échanges

Sous la présidence de Nicolas Florian, maire de Bordeaux
Ouverture par Pierre De Gaétan Njikam, 3 éme adjoint au maire.
En présence de Michel Vernejoul, conseiller métropolitain délégué en charge des relations 
internationales, de Denise Epoté, présidente d’honneur, et directrice de tV5MONdE Afrique
et Rachel Khan, marraine de la journée Femmes 2019, comédienne et auteure
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11h-12h15 / Table ronde 
« Femmes et culture : les 
mots de l’engagement » 

Elizabeth Tchoungui, 
Auteure et journaliste 

Marraine de l’édition 2018, 
Elizabeth tchoungui est 
franco-camerounaise. Elle 
est journaliste, écrivaine, 

et actuellement présentatrice pour RMC Story 
et France Ô.  Après plusieurs romans, vient de 
paraître aux éditions Flammarion Le jour où 
tu es né une deuxième fois, un livre sur son 
parcours de mère et celui de son fils Alexandre, 
autiste Asperger. 

Aissa Doumara 
Ngatansou
Activiste pour les 
droits des femmes, 
responsable ALVF

Aissa doumara Ngatansou, 
est la co-fondatrice de l’Association de lutte contre 
les violences faites aux femmes (ALVF) dans 
l’Extrême-Nord du Cameroun. Cette association 
mène des actions contre les mariages forcés, les 
viols et violences faites aux femmes. Le 8 mars 
dernier à Paris, elle a reçu le premier prix Simone-
Veil remis par le Président de la République, pour 
l’ensemble de ses actions, notamment auprès des 
femmes victimes de Boko Haram.

Valérie Oka
Artiste plasticienne 
performer

Née à Abidjan, Valérie Oka 
est une artiste engagée 
dans la représentation 
des femmes et les 

thématiques sociétales actuelles. Elle est 
depuis 2011, conseillère technique au Ministère 
de l’intégration Africaine de la Côte d’ivoire, 
et depuis 2015 Présidente de la Commission 
Culture de l’UNESCO pour la Côte d’ivoire. Valérie 
Oka a été nommée parmi les 30 femmes les plus 
influentes de Côte d’ivoire, en mars 2018 et a 
reçu le 16 janvier dernier le Prix d’excellence 2018 
à Abidjan en Arts visuels et cinéma. 

Stéphanie Rivoal, 
Ambassadrice, 
Secrétaire Générale du 
Sommet Afrique-France 
2020

Nommée Secrétaire 
Générale du Sommet 

Afrique-France 2020, sur le thème de la Ville 
durable, Stéphanie Rivoal poursuit sa carrière 
après avoir été ambassadrice de France en 
Ouganda de 2016 à 2019. Son entrée au Ministère 
de l’Europe et des Affaires étrangères fait suite 
à 10 ans de carrière dans la banque d’affaires à 
Londres et 11 ans d’engagement humanitaire avec 
Action Contre la Faim dont elle a été Présidente 
de 2013 à 2016. Auteure de différents recueils de 
photographies et biographies, elle est distinguée 
Chevalier de la Légion d’Honneur en janvier 2014.

Pause musicale
avec la chanteuse Nirere Shanel
accompagnée par Juan Eduardo Medina

Née au Rwanda, Nirere Shanel réside aujourd’hui en France. Après un premier 
album en 2009, elle prépare la sortie du deuxième dans lequel elle aborde 
le sujet des violences domestiques. Elle compose et joue pour des pièces de 
théâtre. Au cinéma, elle tient le premier rôle féminin dans Matière grise de 
Kivu Ruhorahoza (2012), Le jour où Dieu est parti en voyage de Philippe Van 
Leeuw (2008), film pour lequel elle obtient le prix de meilleure actrice dans 
plusieurs festivals et La miséricorde de la jungle réalisé par Joel Karekezi, 
récemment lauréat de l’étalon d’Or de Yennega du Fespaco. 
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12h15-13h Femmes et 
philanthropie : rencontres 
avec les conférencières et 
les femmes de réseaux 
Echanges autour de 5 tables thématiques : 
femmes créatrices, femmes entrepreneures, 
femmes numériques, femmes engagées, 
femmes solidaires. 

13h-14h30 / Pause déjeuner 

14h 30 / Table ronde
« Femmes et numérique : 
talents de demain »

Nawel Boutarouk
Investisseuse et mentor 
de start-up

Née en Algérie et 
ingénieure de formation,
Nawel Boutarouk gère son 

agence en conseil et investissement dans les 
industries 4.0. Elle tient un rôle de mentor dans 
les créations de start-ups, les accompagnant de 
l’idée fondatrice jusqu’à leur business plan final. 
Elle a co-fondé le Executive Women’s club au 
Mit, un club pour les femmes entrepreneures 
et fait partie de Femmes Business Angels, un 
réseau de 150 femmes investisseuses dans les 
start-ups innovantes.

Diana Brondel, CEO et fondatrice de 
Xaalys

Née en Allemagne, 
d’origine sénégalaise 
et élevée en France, 
diana Brondel est CEO 
et fondatrice de la 

société Xaalys, une plateforme d’éducation 
financière visant la familiarisation des jeunes 
à la gestion d’un budget et à l’économie. Elle 
a été inspecteur bancaire, puis directrice de 
cabinet des activités à l’international du Groupe 
Société Générale, pendant plus de 10 ans. A 
travers Xaalys, elle crée un outil liant son métier 
de banquier, le digital et l’éducation des futures 
générations. 

Salwa Toko
Présidente du Conseil 
National du numérique

Née à Paris, d’origine 
marocaine et 
béninoise, Salwa toko 

a commencé sa carrière au Bénin dans les 
télécommunications où elle a dirigé une chaîne 
de télévision privée. très engagée dans la lutte 
pour l’égalité Femmes Hommes, elle a fondé en 
2018 l’association Becomtech, qui œuvre pour 
la parité dans le numérique et l’informatique, 
dont elle est présidente. Elle est, depuis le 29 
mai 2018, présidente du Conseil national du 
numérique, nommée par le Secrétaire d’Etat au 
Numérique. 

15h30 2ème session 
Femmes et philanthropie 
rencontres avec les 
conférencières et les 
femmes de réseaux 

Pause lecture
en musique avec Rachel Khan, marraine de l’édition 2019. Auteure et comédienne.  
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Table ronde
L’ accompagnement 
aux entrepreneurs du 
numérique en Afrique

Animée par Alexandre de Roumefort, 
président de Bordeaux Entrepreneurs, 
PdG et fondateur de l’entreprise 
bordelaise U’rself.*

Intervenants :

Philippe Métayer, directeur général 
délégué de French Tech Bordeaux, 
il porte et développe le label French 
tech au sein de l’écosystème 

technologique et innovant de Bordeaux et de la 
Nouvelle-Aquitaine. il développait auparavant au 
sein Bordeaux Métropole l’économie numérique 
et pilotait « La Grande Jonction »  (2016 à 2018).

François Baffou, directeur général de 
Bordeaux Technowest,
il dirige cette technopole regroupant 9 
communes et accompagnant plus de 

90 sociétés dont 50 start-up. il gère aussi le fonds 
d’amorçage créé en 2012 pour le financement 
des start-up (technostart), un centre d’essais 
drones (CESA) et la SPL Bordeaux Aeroparc pour 
le portage immobilier des sites de la technopole. 
il est par ailleurs à l’origine de l’organisation du 
premier salon européen du drone professionnel. 
Lancé en 2010, UAV Show, est devenu le premier 
salon drones en France. 

 Karim Sy, président de la plateforme 
Digital Africa,
Homme d’affaires en série franco-
libano-malien-sénégalais, né en 

France. En 2010, il fonde l’organisation à but non 
lucratif jokkolabs, qui opère dans 9 pays dont la 
France et travaille à améliorer l’entrepreneuriat 

et l’innovation en Afrique en organisant 
notamment de nouveaux formats d’événements, 
des plateformes de mobilisation de la société 
civile et des rencontres. depuis octobre 2018, 
il préside digital Africa, une alliance initiée par 
la France - impulsée par l’Agence Française de 
développement (AFd) - pour accompagner 
l’émergence de l’écosystème entrepreneurial en 
Afrique.

Reine Essobmadje, co-fondatrice de 
la Coalition digitale,
d’origine camerounaise, elle est 
fondatrice d’Evolving Consulting qui 

opère en Europe et en Afrique, cabinet de conseil 
qui couvre les projets tiC et télécommunications 
avec la vision d’adapter les meilleures pratiques 
internationales au contexte local pour des clients 
comme la Banque Mondiale, l’Uit, les ministères 
des tiC et le secteur privé en France, Congo, 
Cameroun, Gabon, RCA et Burundi. Elle est co-
fondatrice de la Coalition digitale, organisation 
travaillant au développement de l’entrepreneuriat 
dans le numérique en Afrique tout en œuvrant 
au développement inclusif par l’usage des tiC.

Christian Jekinnou
directeur exécutif d’Afric’Inov,
Après avoir travaillé pour des 
multinationales en Afrique de l’ouest, il a 

fondé et dirigé un cabinet d’études en marketing 
et communication. Afric’innov, financé par l’AFd. 
Afric’innov vise à soutenir le développement 
de l’entrepreneuriat innovant en Afrique en 
renforçant les compétences des structures du 
type incubateur.
il présentera les tendances inovations de la tech 
africaine.

18h, Hôtel de ville de Bordeaux

Les NumAf, rencontres numériques 
Bordeaux Afrique

* Président de l’association Bordeaux Entrepreneurs qui fédère les start-up et scale-up girondines et les 
accompagne dans leur croissance. Entrepreneur aguerri, il fonde en 2016, U’rself, qui développe une solution 
digitale révolutionnaire pour fédérer, simplifier, dynamiser le marketing opérationnel des réseaux d’enseigne. 
Avec plus de 3 000 magasins utilisateurs, U’rself connait une croissance à deux chiffres.
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Infos sur :
jnda.fr
bordeaux.fr
 
#jnda
#bordeauxfeminin
bordeauxfeminin.fr
 
 
Contact :
ri@bordeaux-metropole.fr
 


