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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Marie-Aline Vadius
Présidente IDÉES-AFRIQUE

Ce festival était pour nous d’abord, 
un point de départ. Un moyen 
de faire connaître les différentes 
cultures africaines à travers un 
espace de rencontre entre différents 
peuples permettant aux africains 
d’échanger entre eux, d’échanger 
avec toutes les communautés vivant 
ici au Québec, et en Amérique 
du Nord. Outre l’échange, nous 
voulions provoquer l’étonnement, 
sortir des idées préconçues, montrer 
notre diversité.

Cette première étape nous a servi 
de base et nous comptons continuer 
nos objectifs d’échange, de liens sur 
les enjeux institutionnels, etc…

Nous tenons à remercier tous 
les participants, le maire de 
Beauharnois, Monsieur Alain Dubuc, 
ainsi que la population de la ville 
d’avoir fait de cet évènement un 
moment si exceptionnel.
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Dr. Raoul Tamekou Tsowa
Vice-Président, Directeur Général et Fondateur 
de IDÉES-AFRIQUE

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL  
Le Festival de l’Afrique à 
Beauharnois s’inscrit dans la droite 
ligne de la matérialisation de la 
double mission d’IDÉES-AFRIQUE 
qui est, d’une part, de créer un 
pont d’échanges fructueux entre 
le Canada, le Québec et l’Afrique 
et, d’autre part, d’accompagner 
les afrodescendants dans 
l’affirmation d’un leadership 
positif et éclairé sur la société 
canadienne et Québécoise. 
Quel meilleur canal d’échange 
et d’enrichissement mutuel que 
l’art et la culture? Quel meilleur 
moyen d’exposer et de célébrer 
le savoir-faire artistique et culturel 
de groupes spécifiquement 
construits comme « minorités 
ethnoculturelles » qu’un Festival? 
Quel meilleur moyen de magnifier 
le vivre-ensemble, l’inclusion, 
le dialogue, la rencontre et la 
communion culturelle qu’un 
Festival? Malgré des moyens 
limités, notamment sur le plan 
financier, le Festival, pour sa 
première édition, a tenu toutes 
ces attentes. Un nouveau 
Rendez-vous incontournable 
de la scène culturelle estivale 
québécoise est né! Longue 
vie au Festival de l’Afrique à 
Beauharnois, et chapeau bas à 
l’équipe d’organisation.
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IDÉES-AFRIQUE
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Le Festival de l’Afrique à Beauharnois 
est un évènement nouveau, mais déjà 
immensément populaire, qui promet de 
devenir une des principales attractions 
estivales sur la Rive-Sud de Montréal. 
La première édition a eu lieu le 20 
août 2022, au Parc Sauvé de la ville de 
Beauharnois.

Organisé par l’Institut des dynamiques 
contemporaines de l’État et des sociétés 
en Afrique (IDÉES-AFRIQUE), le Festival 
est placé sous le signe de la rencontre: 
rencontre de traditions, de genres et 
styles culturels et artistiques; rencontre 
entre peuples de l’Afrique et peuples 
du Québec. Il a pour mot-thème, 
l’enjaillement, une expression d’origine 
ivoirienne signifiant la célébration festive, 
et vise l’interaction dynamique des 
participants par l’effusion : de sons, de 
couleurs, d’émotions. La programmation 
du festival était particulièrement 
attrayante avec des numéros de danse 
et chants d’une dizaine de pays africains 
et caribéens, un défilé de mode, un 
spectacle live réunissant des artistes 
confirmés de renommée internationale, 
et des jeunes artistes de la relève 
Afroquébécoise. Une des particularités 
notables des performances des artistes 
est d’avoir offert au public un voyage 
dans la complexité, la nuance créative 
du registre culturel africain et caribéen 
qui associe harmonieusement tradition 
et modernité. 

En plus des activités artistiques, les 
festivaliers pouvaient visiter le marché 
du Festival, où leur était offert, à travers 
une vingtaine de kiosques, des produits 
et services variés, dans la pure tradition 
du marché africain : objets d’artisanat, 
mode, santé, planification financière, 
cuisine, bar, etc. Les familles, enfants 
et tout-petits étaient particulièrement 
choyés avec deux espaces exclusifs :  
l’Espace Nourri-Bébé pour les mères et 
leurs bébés et l’Espace jeux gonflables 
pour les petits enfants.

Enfin, les objectifs de communion et 
d’interaction des peuples ont été vérifiés 
par la manifestation de solidarité des 
festivaliers à la cause humanitaire 
d’IDÉES-AFRIQUE. Une campagne de 
collecte de jouets et de fournitures était 
organisée au bénéfices d’orphelinats et 
d’enfants défavorisés. Énorme succès, 
la campagne a permis la collecte de 
plusieurs cartons de dons en 
vêtements, jouets, fournitures scolaires.

Voir la rétrospective de la journée: https://
youtu.be/nHiymFSP-YQ

LE FESTIVAL EN BREF
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En bref :
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3 jours d’activités, Pre-festival et Festival

25 kiosques d’exposition générant des 
milliers de visites

1 chiffre d’affaires en dizaines de milliers 
de dollars

Un évènement sécuritaire et écoresponsable

Une participation de 2000 festivaliers issus de la 
ville de Beauharnois, et des 4 coins du Québec

Une implication notable du milieu
(une dizaine de ressources humaines et bénévoles)

Un fort potentiel d’attractivité touristique

12 pays (11 africains + Haïti)



PROGRAMMATION
Avec la faveur d’une météo clémente, la journée du Festival s’est déroulée sans 
encombre. Le site du Festival était ouvert au public, comme promis, à 12h. La 
programmation, malgré un léger retard, a suivi une évolution régulière et a offert 
aux participants un spectacle inédit dans la région, riche en émotions.

Danses traditionnelles et style national
3 pays étaient à l’honneur dans ce registre : le Cameroun (Rootine AfroDance; 
Nkem Pollah); l’Île Maurice (Sega Tipik); l’Algérie (Baladi avec Lily Alstaïr). Les 
prestations des artistes de ce registre ont été particulièrement appréciées par 
le public dont l’implication et la participation étaient sollicités. On a constaté 
une très forte interactivité des festivaliers, charmés en outre par la beauté et 
l’originalité artistique des costumes et instruments des artistes.
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AfroBeat-AfroRap
L’Afrobeat est un genre musical très 
populaire en Afrique et dans la diaspora 
africaine à travers le monde. Il allie 
tradition et modernité et puise dans 
un registre mélangeant la musique 
traditionnelle africaine, le jazz, le rap, 
le highlife, le funk, les percussions. Né 
au Nigéria, l’afrobeat a gagné tout le 
continent et est repris par des artistes 

de plusieurs pays. Des artistes de divers 
pays africains ont réjoui le public par 
leur talent vocal, leur style de danse, 
leur mélodie. Quatre pays étaient 
représentés : le Congo (B2L); la Sierra 
Leone (J-Skull), le Burkina Faso (Kenzow), 
le Sénégal (10.10).
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Les stars montantes au rayonnement international
Pour sa première édition, le Festival a accueilli trois artistes réputés aussi bien au 
niveau national qu’à l’international. Il s’agit du rappeur d’origine congolaise 
(Ekinoxx), de la chanteuse haïtienne de Kompa Magda, et de l’immense artiste 
sénégalais Bo Diaw. Programmés en dernière partie de la soirée, ces artistes ont 
entraîné les festivaliers dans un état proche de la transe. Leur prestation était 
épique!
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Le défilé de mode
Le défilé de mode était dirigé par la 
talentueuse styliste d’origine togolaise 
Valérie Nataka Style. En trois passages, 
elle a régalé le public par la beauté et la 
finesse de ses créations. Ses mannequins 

quant à elles, sont originaires de divers 
pays africains (Mali, Gabon, Bénin, 
Haïti).

PROGRAMMATION
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LE MARCHÉ DU FESTIVAL
Étalé tout le long du site, le marché du Festival se composait d’une vingtaine de 
kiosques. L’offre variée se répartissait dans une multitude de secteurs : artisanat, 
beauté et cosmétique, accessoires, vêtements, planification financière, santé, 
alimentation. Fortement achalandé, le marché du festival a attiré de nombreux 
curieux et des personnes ouvertes à la diversité et à la différence. Les visites totales 
ont été estimées à quelques milliers. À la fin de la journée, les commerçants 
affchaient un grand sourire et une profonde satisfaction, signe des objectifs  
atteints en termes de chiffre d’affaires.
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COUVERTURE MÉDIATIQUE ET PROMOTION
La première édition du Festival de l’Afrique à Beauharnois a été particulièrement 
bien accueillie dans les médias, et référencée sur internet. Menée à la fois sur le 
terrain et sur les réseaux sociaux, la campagne de promotion s’est déroulée sur 
2 mois, avec un pic culminant, deux semaines avant l’évènement. La stratégie 
de communication sur le terrain a mobilisé l’équipe de bénévoles, et a consisté 
à distribuer des flyers dans des villes stratégiques (Montréal, Chateauguay, Beau-
harnois, Laval, Ottawa, Québec) et des lieux stratégiques (festivals, transports 
en commun, restaurants, bars, etc.). Sur internet, la publicité a été active sur les 
principaux médias sociaux : Facebook, Instagram, Twitter.

Les images qui suivent offrent un aperçu de la couverture médiatique.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Le développement durable est un enjeu important pour IDÉES-AFRIQUE. 
L’organisme est engagé dans la réflexion, et apporte son expertise, sur de 
nombreuses questions liées à l’environnement : changements climatiques, 
sécurité alimentaire, agro-industrie, croissance écoresponsable et durable. Le 
Festival a par conséquent respecté les principes de base de 
l’écoresponsabilité et des pratiques durables.

Les pratiques écoresponsables du Festival

- La présence de bacs de récupération  accessibles au public;
- La présence de bacs de compostage accessibles au public;
- L’acceptation des exposants offrant des biens biologiques, ou produits
localement;
- La sensibilisation des bénévoles et des membres de l’organisme aux
pratiques écoresponsables;
- La réduction de la consommation de papier dans la campagne de promotion;
- La réduction des navettes de service entre loges des artistes et le site du festival.
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PROVENANCE ET PARTICIPATION
Pour sa première édition, le Festival de l’Afrique à Beauharnois a connu une 
participation tout à fait respectable. Si un nombre important de l’achalandage 
était constitué de résidents de Beauharnois, une quantité également importante 
de festivaliers est venue des villes voisines (Montréal, Chateauguay, Valleyfield), 
d’autres régions du Québec (capitale nationale), d’Ottawa et même de l’inter-
national (Afrique (Mali, Sénégal, Cameroun), Belgique). Au total, pour l’ensemble 
de la journée, de l’ouverture à 12h à la fermeture à 22h, on peut estimer entre 
1500 et 2000, le nombre de personnes à avoir participé au Festival.

Graphique 1 : Provenance des festivaliers1 

1 Les données sont basées sur une estimation, et sur des questions spontanées 
posées aux festivaliers le jour de l’évènement.

Une autre particularité notable concernant les participants, est la présence des 
dignitaires et élus de la région, qui y ont manifesté un grand enthousiasme.
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GOUVERNANCE ET GESTION
Conseil d’administration (CA)
IDÉES-AFRIQUE est un organisme jeune. Fondé en décembre 2019, c’est le 1er 
novembre 2021 que l’organisme acquiert le statut de l’OBLN. Son CA est tout 
aussi récent. Il est composé de professionnels de haut volet, qui se sont illustré 
dans le milieu communautaire et humanitaire. 

Tableau 1 : CA IDÉES-AFRIQUE

Nom Profession Fonction au 
sein du CA

Année 
d’investiture

Domaine 
d’expertise

Marie-Aline 
Vadius

Directrice 
adjointe au 
CSSDM

Présidente 2022 Gouvernance, 
interculturalisme, 
Éducation

Raoul 
Tamekou 
Tsowa

Universitaire, 
Expert-
consultant, 
Entrepreneur

Vice-
Président

2022 Gouvernance, 
relations 
publiques, 
lobbying

Jean Roger 
Abessolo 
Nguema

Enseignant-
chercheur, 
Expert-
consultant

Secrétaire 2022 Relations 
académiques, 
gestion de 
projets

Amélie Donse 
Mbianji

Juriste Trésorière 2022 Services 
administratifs, 
finances, impôt 
et taxes

Ressources humaines 
La direction de l’organisme est assurée par le Dr. Raoul TAMEKOU TSOWA, qui 
assure également la fonction de vice-président au sein du CA. L’équipe du 
Festival était composée des membres du CA, et des bénévoles. Au total, 15 
personnes se sont impliquées dans les différentes étapes de l’organisation 
du festival à titre de bénévoles. Il est prévu une nette augmentation de ce 
nombre pour les prochaines éditions, notamment en raison de l’augmentation 
de la durée du festival.
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Gestion financière
Pour sa première édition, le Festival a 
enregistré une insuffsance des produits
sur les charges de l’ordre de 3000$. Cet 
écart s’explique par le nombre limité 
des partenaires et soutiens financiers, 
l’absence de commandites, l’absence 
de subventions gouvernementale. En 
effet, en dehors de l’aide remarquable 
de la ville de Beauharnois (10.000$), 
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l’apport des autres partenaires a 
consisté principalement en dons en 
nature.

Les ventes positives enregistrées dans les 
secteurs de la vente de boisson et de 
la location de kiosques n’a pas permis 
de soutenir l’ensemble des charges de 
l’évènement.



PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT
Pour les prochaines éditions, et ce, dès 2023, le Festival de l’Afrique à Beauharnois 
connaîtra une amélioration significative, à plusieurs niveaux :

Gouvernance
- Mettre en place une stratégie de développement planifié;
- Clarifier la vision;
- Accentuer la dimension d’économie sociale;
- Créer un comité permanent de gestion du Festival;

Programmation
- Passer à 2 jours de festivités;
- Mettre plus en avant l’inclusion, la rencontre, l’interaction et le mélange;
- Prioriser les activités qui favorisent ces valeurs;
- Ouvrir la participation aux artistes d’autres groupes ethnoculturels, 
notamment les autochtones, les asiatiques ou les peuples d’Amérique latine;
- Diversifier et densifier le registre des activités.

Finances et diversification des revenus
- Développer une stratégie de commercialisation et de branding;
- Obtenir des commandites financières;
- Mettre en place une campagne philanthropique;
- Obtenir des subventions gouvernementales;
- Avoir un bilan positif.

Transition numérique
-  Améliorer l’expérience client et les moyens d’interaction avec le public 
avant, pendant et après le Festival;
- Mettre en place un site internet autonome du Festival;
- Améliorer la couverture médiatique et la présence sur les réseaux sociaux 
et internet.

Bénévolat
- Mettre en place une stratégie effcace de recrutement;
- Prévoir une formation des bénévoles;
- Améliorer les mécanismes et processus de communication et de                 
coordination
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MERCI À NOS PARTENAIRES



MERCI À L’ÉQUIPE DU FESTIVAL

Montage et conception : MERSIL DESIGNS. Contact : mersildesigns@gmail.com


