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MONWAIH, Nous vous révélons le vrai visage de l'Afrique

PRÉSENTATION
Monwaih est un blogzine Africain de tendances et d’afro-cultures. Il doit son nom à ses
origines béninoises où le terme « Monwaih » (lire monwè, en langue fon) signifie
littéralement « C'est ça » ou dans un sens plus large « C'est comme ça que ça se passe (chez
nous) ».
Cette plate-forme offre un espace dédié à la jeunesse noire et à tous ceux qui veulent vivre
au rythme des mutations en Afrique. Les internautes pourront y suivre les dernières
tendances sur le continent noir et également réagir en temps réel par rapport aux réalités
africaines.
Monwaih est aujourd'hui porté par une équipe de jeunes dynamiques et optimistes issus de
divers pays d'Afrique subsaharienne.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION
L'Afrique manque de contenu original. La majorité de ce qui se dit la concernant est
produite par de non-Africains avec très souvent des vérités omises et certaines réalités
carrément transformées.
En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. - Amadou Hampâté
Bâ.
En effet, dans un environnement pendant longtemps dominé par la littérature orale dont on a
largement eu le temps de voir les limites, le besoin d'écrire pour révéler le vrai visage de
l'Afrique aux Africains eux-mêmes et au reste du monde devient de plus en plus
prépondérant. La culture Africaine, tellement riche et multiforme, reste méconnue de la
masse et les quelques unes ayant pu traverser les limites de leurs origines sont pour la
plupart mal interprétées comme c'est le cas du vodoun béninois. La culture et l’histoire
Africaine se doit donc d'être conservée et révélée à travers textes et autres supports
numériques. Il en est de même pour la croissance que connait le continent. L’Afrique bouge
et Mowaih veut faire connaître tous ces changements au monde entier.

DÉFINITION DU PROBLÈME
Une communauté se définit par sa culture, son histoire et ses réalités. L'Afrique est
présentée comme étant ce continent dépourvu d'histoire. Nos cultures disparaissent de plus
en plus sous le poids des cultures étrangères et le manque de support pour assurer leur
pérennité et les conserver pour les générations futures devient criard. La jeunesse africaine
dans sa majorité ignore l'histoire de son continent, tout ce qu'elle sait se limite aux écrits
occidentaux qu'on lui a enseignés à l'école, les dits écrits enseignants des réalités souvent
biaisées. Les opportunités africaines sont toujours mal exploitées. Nombreux sont les
africains qui ignorent encore les changements qui s’opèrent sur le continent noir,
changements dont ils pourront pourtant profiter.

VISION GLOBALE
L'objectif principal de MONWAIH est de révéler la culture Africaine, déceler son histoire,
la partager et la conserver pour la génération actuelle et celles futures. Mais Monwaih tient
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également à informer les africains et le reste du monde sur les réels changements qui
s’opèrent sur le continent noir.

AXES SPÉCIFIQUES
Afin d'atteindre son objectif principal, Monwaih produira des contenus particuliers axé sur
sa ligne éditoriale qu’est: Culture, Histoire, Tendances et Société. Ces contenus seront
répertoriés par rubriques telles que :
 Musique : Histoire des musiciens ayant marqué la communauté noire (l’Afrique
en particulier) – Zoom sur un artiste musicien contemporain.
 Littérature : Découverte littéraire (Livres & romans, blogueurs, auteurs,
couverture de soirée littéraire)
 Portrait : Portrait mensuel d’un artiste africain non musicien, actualités
artistiques (Fitheb, FestiFlash, SIAO, Kribi Festiv’Art, FeNAC etc.), découverte
d'arts africains.
 Cinéma : Actualité cinématographique sur le continent et partout ailleurs mettant
en lumière la communauté noire (FesPaCO, …).
 Web/Réseaux sociaux : Il s’agira de scruter la toile pour exposer à nos lecteurs
tout ce qui fait la une du web concernant la communauté noire.
 On En Parle : People (zoom sur les carrières des stars africaines et les dernières
actualités les concernant) – Web Influencer.
 Do It Yourself : Astuces tech + Bricolages
 Actu’Tech : Actualité des innovations/nouvelles technologies conçues par les
noirs sur le continent africain ou partout dans le monde.
 PlaceToBe : Partager une découverte, un coin cool en Afrique
 Mode/Beauté: Recettes naturelles pour soin du corps et des cheveux - Astuces
grand-mère, la mode à l’Africaine.
 Santé : Soins santé à base de recettes naturelles - Clin d’œil aux évènements santé
– Actu santé.
 Les Oubliés : Faire connaître les difficultés et injustices dont sont victimes
certains noirs (africains en particulier) dans leur quotidien. – Découverte du
quotidien des Africains de divers groupes socioprofessionnels.
 Monw’Aime : Partager avec nos lecteurs au moins une fois par mois un coup de
cœur ou un coup de gueule selon les domaines d’intérêt de la communauté.
 Je Raconte : Les vraies histoires de l’Afrique racontées par les Africains pour les
Africains et le reste du monde. – Zoom sur ceux qui font bouger le continent
 Chronique : Analyse des politiques (mécanismes) africaines qui régissent le
fonctionnement du continent noir.
 Sport : Actualité sportive sur le continent Africain et portant sur les noirs en
général à travers le monde.
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COMPETENCES REQUISES
Afin de relever le défi ayant suscité sa création, Monwaih donnera la parole aux
spécialistes/amoureux de l’histoire et de la culture Africaine afin de conserver et
partager leurs savoirs et connaissances avec un large public.
Dans le même ordre d’idée, toute personne pouvant produire sur l’Afrique ou les
communautés noires, de contenu respectant en général la ligne Culture – Histoire –
Tendances - Société ou ayant en particulier une des compétences ci-dessous est la
bienvenue.
 Passionné d’histoire de l’Afrique pouvant faire des interviews dans son pays
pour des articles sur le fonctionnement des royaumes anciens (Organigramme
de la société, Stratégie militaire, Diplomatie, Place des femmes dans la
communauté, Politique économique, Education etc.)
 Spécialiste des danses traditionnelles africaines
 Spécialiste des masques africains
 Spécialiste des lieux sacrés, des sources magiques, des autels, etc.
 Spécialiste des griots, des chants sacrés, des chants spécifiques, etc.
 Spécialiste des dieux africains, du fonctionnement des couvents traditionnels,
de la place des femmes dans les lieux sacrés, etc.
 Un responsable du citoyen du mois pour un reportage mensuel sur le quotidien
d’un super papa, ou maman, africain avec ses joies et difficultés.
 Un responsable de l’étudiant du mois pour faire un reportage sur le quotidien
d’un élève, étudiant africain avec ses joies et difficultés.
 Un spécialiste des problèmes sociaux des communautés africaines tel que les
logements, le panier érodé de la ménagère, etc.
 Un responsable de l’artisan du mois, il s’agira de produire du contenu sur un
artisan talentueux (photographe, couturière, coiffeur, mécanicien, etc.) en
faisant connaitre ses joies et difficultés.
 Spécialiste des plantes africaines et de leurs vertus thérapeutiques
 Spécialiste de mode/soins de beauté à base de recettes africaines
 Analyste sociopolitique du fonctionnement de la société africaine
contemporaine.
NB : Vous pouvez de façon ponctuelle, contribuer sur Monwaih sans forcément
intégrer l’équipe. Vos articles seront publiés par l’équipe de rédaction avec votre
nom mentionné en bas de page en qualité d’auteur.
Pour rejoindre la #TeamMonwaih pour durée déterminée ou indéterminée, merci, s’il
vous plaît, de bien vouloir nous envoyer un message contenant votre biographie et une
photo de vous à contact@monwaih.com (avec une copie pour monwaih@gmail.com).
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