
GALA DIVERSITY 2021
Célébration de la diversité ethnique et culturelle et 
représentativité des Afro-descendant-e-s 
de Suisse romande

Programme de la soirée : 
18h :  apéritif et networking 
18h45 :  présentation des projets, artistes et entreprises
19h15h :  conférences des intervenant-e-s
20h :  dîner
21h :  soirée festive - lounge music
22h55 :  fin du Gala

It’s time to shine.

vendredi 17 septembre 2021
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Introduction
Amal Safi

«I got my swagger back.»

Depuis janvier 2021, Amal se dédie à l’organisation qu’elle a fondée en 2016, 
The House, une agence de développement de projets artistiques et engagés. 
A travers ce Gala, Amal cherche à célébrer la diversité ethnique et culturelle 
présente à Genève et en Suisse, en mettant en valeur le travail des profession-
nel-le-s afro-descendant-e-s. 

Née à Genève de parents algériens, Amal à étudié la Science Politique à l’Uni-
versité de Lausanne et à Concordia University à Montréal. Elle a travaillé ensuite 
à la Mission suisse auprès des Nations Unies à New York, puis a obtenu son 
Master’s en Politique Comparée à la London School of Economics. Elle a ensuite 
travaillé pendant 9 ans dans le domaine du financement du trading, et en tant 
que business developer dans une big4. Lors de son discours d’introduction, 
Amal évoquera le concept d’intelligence culturelle et son lien avec la créativité. 

Si Amal devait résumer son héritage culturel africain, elle dirait : swagger et dé-
termination.
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A propos de l’agence The HOUSE, organisation à l’origine du Gala Diversity

A l’image d’un label, The House est une jeune agence qui soutient les projets artistiques et engagés dans 
le développement de leurs activités et de leurs publics. Le Gala Diversity est un des moyens mobilisés par 
The House pour faire connaître des afro-descendant-e-s au parcours professionnel brillant et qui ont créé 
des projets novateurs. 

L’organisation est également active avec une série d’entités : fondations, entités publiques, start-ups,  
musées, galeries d’art, artistes, etc, elle réalise des reportages et des vidéos promotionnelles à la fois 
informatives et attractives pour visibiliser leurs activités, leurs équipes, leurs produits et services. The 
House diffuse ces reportages via la presse.

The House, en collaboration avec les graphistes de L-artichaut travaille également sur la proposition 
esthétique de ses clients : direction artistique, photographies, logo, élaboration de brochures de présen-
tation.  

Les clients incluent entre autres l’Université de Genève, l’Association découvrir, l’Office de la promotion 
économique et industrielle (OPI). 

Vous trouverez les événements et activités à venir sur le site internet.

THE HOUSE
10bis rue des Maraîchers

1205 Genève

TheHouseofTheMighty.com
@fresh_mamalou



Elisabeth Alli

«First they ignore you, then they 
laugh at you, then they fight you, 
then you win.» - Gandhi

Suivant son intuition selon laquelle 
les enfants seraient aussi friands 
que les adultes de notions géogra-
phiques et historiques sur le pays 
où ils habitent, Elisabeth Alli fonde 
sa propre maison d’édition Sbook 
en 2006, elle a écrit 17 livres – toutes 
langues confondues – sur la Suisse, 
pour enfants et en a vendu plus de 
50’000 copies. Auteure, journaliste 
et documentariste, celle qui dit  « 
aimer les défis et la compétition », 
réalise des reportages et des articles 
pour des médias aussi variés que Bi-
lan, Le Temps, la RTS ou la RSI.

Elisabeth Alli est née à Lugano, ses 
parents ayant fui le Nigeria pendant 
la guerre du Biafra. Souffrant d’une 
maladie respiratoire, elle est soi-
gnée en Suisse et est placée dans 
une famille d’accueil tessinoise qui 
prend soin de sa santé et de son 
éducation, et grandit alors loin de 
ses parents nigérians. 

Si Elisabeth pouvait résumer son hé-
ritage culturel africain en deux mots, 
elle choisirait: adaptation et story-
telling.

e-alli.ch

Intervenant-e-s
Tafsir Ba

« C’est notre regard qui enferme souvent 
les autres dans leurs plus étroites appar-
tenances, et c’est notre regard aussi qui 
peut les libérer » - Amin Maalouf

Tafsir Ba naît et grandi à Genève de parents 
sénégalais. Après un Bachelor en économie 
d’entreprise, obtenu à la Haute Ecole de Ges-
tion, il commence son parcours profession-
nel dans la logistique et le data analytics, 
puis travaille pendant plus de 10 ans dans 
le domaine du marketing, notamment chez 
Procter & Gamble. A la fin de cette expérience 
en multinationale, il dit se sentir assez « armé 
» pour revenir à l’objectif qu’il a toujours eu 
en tête, soit l’entrepreneuriat.
Il co-créé Wild Dots en 2017, puis en juillet 
2020, il fonde Evahomes.ch une solution dé-
veloppée notamment en partenariat avec 
la Bâloise bank Soba pour permettre à des 
particuliers d’accéder à la propriété avec un 
moindre apport que via les crédits
hypothécaires. Evahomes compte à ce jour 7 
collaborateurs/trices.

Pendant son discours, Tafsir nous expliquera 
comment il est parvenu à s’établir dans une 
industrie très conservatrice : l’immobilier, et 
dans quelle mesure ses identités suisse et sé-
négalaise ont été un atout dans son parcours.

Si Tafsir devait résumer son héritage africain, 
il dirait une richesse qui lui a appris l’ouver-
ture, un sens d’ancrage et le respect de la 
diversité.

evahomes.ch
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Abdul Carrupt

« Ease is a greater threat to pro-
gress than hardship»
 - Denzel Washington

Avocat d’affaires dans l’une des études 
les plus importantes de Suisse, Bär & 
Karrer, Abdul est un ancien footbal-
ler professionnel du FC Sion et du FC 
Lausanne-Sport. Mû par une volon-
té extraordinaire tout au long de son 
parcours, il décide à l’âge de 26 ans, 
de s’inscrire à la faculté de droit de 
Genève, après 8 ans de carrière en tant 
que sportif de haut niveau. Il réussit 
ses études haut la main et effectue un 
semestre d’échange à Harvard pen-
dant son Master’s.  

Abdul Carrupt naît au Portugal de pa-
rents Bissau-guinéens (Guinée-Bis-
sau), puis à l’âge de 4 ans, il s’installe 
à Sion avec sa famille. Abdul dit avoir 
été très influencé par son éducation 
et les valeurs transmises par sa mère, 
il nous expliquera lors de son discours 
comment cela a forgé son parcours, 
son éthique de travail et lui a permis 
d’atteindre ses objectifs tant dans le 
domaine sportif qu’en tant qu’avocat. 
Si Abdul devait résumer son héritage 
culturel africain en 2 mots, il dirait di-
rait résilience et determination.

Intervenant-e-s
Perrine Bah Yabi

« Là où il y a amour et volonté, l’espoir 
prend racine.» - Elom 20ce

Née d’un papa camerounais et d’une ma-
man française, Perrine a grandi à Genève 
au cœur de plusieurs univers.  Passée par 
l’Ecole Hôtelière de Genève, elle co-fonde 
en 2013 la marque WAXUPAFRICA puis, en 
2015, le marché de tendances Afrodyssée, 
en 2016, le pop up AFRICANITY et, enfin, en 
2019, la boutique Afrikalab, sise 32 rue des 
Grottes. Elle y propose avec son équipe un 
espace dédié à la créativité africaine. 

Lors de son discours, Perrine nous ra-
contera comment l’amour du continent 
et sa vision du monde ont forgé son sens 
pour l’action; elle évoquera aussi ses va-
leurs de transmission générationnelle et 
l’avant-gardisme de ses projets.  Elle nous 
parlera également de son parcours entre-
preneurial qui l’ont amenée aujourd’hui 
à rassembler ses différentes entités et ses 
projets en cours sous l’égide de la Maison 
WUA. 

Si Perrine devait résumer son héritage 
culturel africain, elle dirait : partage, savoir 
et créativité.

LaMaisonWUA.com 
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Projets, artistes et entreprises
Candace is the founder of Black Roses Mentors. She is a bilingual 
(French and English) mindful career and business coach who helps im-
pact-driven professionals from the African diaspora to thrive through 
their work and attract more fulfilling opportunities such as consulting 
gigs, speaking engagements, fellowships, media exposure, job oppor-
tunities or entrepreneurial projects. 

Whether you are looking to strategize your next step, build a career that 
is more in line with your current priorities, or leverage your narrative 
to build a meaningful personal brand, Candace is the person that can 
help you get the clarity, courage, and direction you need to build a more 
rewarding career.
Candace started her own company while building a rich career working 
for organizations such as L’Oréal, Jumia, Stanford University, and the 
United Nations among others. She got the chance to coach professionals 
individually and in group settings online, but also during workshops in 
Marrakech, Nairobi, Paris, Accra, Abidjan and Geneva. Past clients have 
included corporations like L’Oréal, universities, associations, as well as 

Christian Mukuna est un humoriste et acteur suisse de 30 ans d’origine 
congolaise.  Il débute le théâtre à l’époque du lycée et prend très vite goût 
à la comédie ainsi qu’à la scène. Il joue dans les pièces de théâtre du lycée 
et plus tard dans la websérie Cliftown puis Swissmaker. Il est également 
repéré par la RTS qui lui offre un rôle dans la série-télévisée Station Horizon. 
En parallèle, il joue dans plusieurs court-métrages, dont certains primés aux 
festivals de Fribourg et de Soleure. Les portes s’ouvrent petit à petit et dif-
férentes collaborations cinématographiques se créent dans la région neu-
châteloise et suisse romande.

Depuis toujours, il aime faire rire sa famille et son entourage. L’humour est 
aussi pour lui un moyen de combattre le racisme auquel il a été confronté. 
Ce n’est donc pas par hasard qu’il ait remporté, en 2015, le concours humo-
ristique Morges-sous-rire. Cette victoire lui permettra d’effectuer une tour-
née internationale, notamment au Marrakech du rire, au Voorire de Liège 
ou encore au ComediHa du Québèc afin de présenter son one-man show « 
Suisse AOC ».

Candace Nkoth Bisseck

Christian Mukuna

ChritianMukuna.com
@chris_mukuna

candace@candacenkoth.com
linktr.ee/candacenkoth

@candacenkoths

professionals in the field of international development, internet influencers, lawyers, researchers, artists, 
among others. Candace has an MBA, a certification in mindful leadership as well as training in executive 
coaching and workshop facilitation from Stanford University.
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Projets, artistes et entreprises

Comment lutter de manière concrète et efficace contre les discriminations raciales, et ce avec des 
résultats positifs pour l’ensemble de la société ? C’est l’équation que Safro se donne pour mission de 
résoudre. Au travers de projets synergiques, l’organisation Safro apporte des solutions aux problé-
matiques économiques, culturelles et sociales propres à la communauté afrodescendante.

Rejoignez la famille Safro, en vous procurant la carte Safro et bénéficiez de réductions auprès de 
commerces (vêtements, artisanat) et de prestataires (traiteurs, photographes) ayant un impact 
positif sur la communauté afro-descendante. Toutes les infos sur le site web.

SAFRO

Safro.ch
@safro.ch

KEMET DEVELOPMENT

Kemetdevelopment.org
@kemet_development

Kemet Development, est une association panafricaine ayant son siège à Meyrin (canton de Ge-
nève), en Suisse, et possédant également plusieurs antennes en Afrique (au Bénin, en Maurita-
nie, en Angola et en République du Congo), en Europe (Suisse, France, Allemagne) ainsi qu’en 
Guadeloupe. Nous avons pour mission de soutenir le développement sur le plan social, écono-
mique, éducatif et humanitaire des populations d’Afrique en menant des projets qui touchent 
l’agroécologie, le tourisme, la construction, ou encore le secteur de l’énergie.

Kemet Development a été créée en 2015 et a déjà été à l’origine des projets suivants : la création 
d’une école de couture, Orisha académie, au Bénin, grâce à laquelle nous avons pu concevoir des 
collections de prêt-à-porter sous le nom de nos deux marques Orisha et Nubian Brotherhood ; 
deux dons humanitaires de matériel médical, scolaire et vestimentaire ainsi que la création d’une 
bibliothèque francophone à Nouakchott, en Mauritanie.  Nous avons également lancé en 2018 un 
circuit initiatique pour permettre de visiter le Bénin, le Togo et le Ghana. Enfin nous sommes au-
jourd’hui producteur de produits alimentaires ( jus de fruits, fruits secs, Rhums, farines, miel,...) et 
cosmétiques (huiles, beurres, savons,...). Nous lancerons une ferme agroécologique ainsi qu’un 
complexe de transformation agro-industriel à partir de Décembre 2021 au Bénin. 

Vous pourrez apprécier et acheter une sélection de nos produits à notre stand.
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« Quand j’étais enfant dans un camp de réfugiés, mon plus grand sou-
hait était d’avoir accès à l’éducation, car je voyais bien que c’était le seul 
chemin qui mènerait à une vie meilleure pour moi et ma famille. Quand 
j’ai finalement reçu une éducation et amélioré ma vie, j’ai juré que je fe-
rai tout ce qui serait en mon pouvoir pour aider d’autres enfants réfugiés 
à accéder à l’éducation et à réaliser leurs rêves.»

Aimée Bamukunde a créé en 2020 une fondation qui a pour mission de 
garantir aux enfants immobilisés dans des camps de réfugiés un accès à 
l’éducation et d’éviter toute rupture dans leur parcours scolaire. La fon-
dation a pour but d’autonomiser les enfants réfugiés vivant dans des 
camps afin qu’ils puissent suivre leur éducation en douceur. Ce soutien 
se fait à travers un système de parrainage qui met en relation des en-
fants réfugié-e-s et des parrains et marraines qui s’engagent à financer 
leurs frais de scolarité, de matériel pédagogique et de repas pendant 
la période scolaire. Vous pouvez soutenir le travail de la fondation en 
devenant marraine ou parrain d’un-e enfant réfugié-e.

Angèle Monteleone a fondé en 2018 Le festival Afrik Rire & Culture, une asso-
ciation genevoise à but non lucratif. Son objectif principal est de promouvoir 
et diffuser l’art du comique africain sous forme de sketchs, de saynètes, de 
pièces de théâtre et d’autres formes d’expression artistiques.

À travers diverses expressions d’un humour issu de la scène artistique franco-
phone africaine le festival Afrik Rire & Culture souhaite également : valoriser 
la diversité des expressions culturelles africaines actuelles, faire découvrir le 
regard décapant d’artistes confirmés et de jeunes talents sur notre société et 
proposer un vecteur spécifique de cohésion sociale en avançant, au-delà de 
l’humour et du rire, une vraie réflexion avec des débats et des programmes 
de médiation.

Un atelier pour enfants sur la confiance en soi par l’expression scénique, 
ainsi qu’une série de pièces de théâtre avec des comédiens tels que Nick 
Mukoko ou Samia Orosemane (Jamel Comedy Club) sont agendés pour le 
mois d’octobre. Découvrez tout le programme sur le site internet et inscri-
vez-vous.

Aimée Bamukunde

Bamukunde.org

Angèle Monteleone

Afrik-rire.com
@afrik.rire.culture



iLAB design est la première galerie d’Art et de Design Contemporain 
Africain à Genève. Elle a été fondée en janvier 2019 par Besigin Tonwe 
Gold et Véronique N’Daw Dunoyer. Loin des stéréotypes, ILAB-design 
est une invitation à la découverte d’un continent incontournable et 
branché, incubateur de tendances.
La collection est originale, scrupuleusement constituée,
pour satisfaire à la demande de collectionneurs locaux et internatio-
naux ou les simples amateurs d’art désireux d’admirer un Dominique 
Zinkpé, (Benin) un Soly Cissé (Sénégal) et bien d’autres artistes.
Les pièces de design sélectionnées reflètent une identité africaine inno-
vatrice et iconoclaste pour une décoration d’intérieure créative, fonc-
tionnelle et originale. Le crédo d’ ILAB-design est de faire découvrir et 
aimer des œuvres avec lesquelles vivre. 
Investir et s’entourer d’art contemporain n’est plus seulement un privi-
lège d’initiés ou de collectionneurs.

Contactez les fondatrices pour découvrir non seulement leur sélec-
tion artistique, mais également les articles de leur concept store et 
explorez avec elles les opportunités qu’offre leur espace.

iLAB design

24 rue des Vollandes, 
1207 Genève

https://www.ilab-design.africa
@ilabdesign

Carougeois de naissance, camerounais d’origine, et norvégien de cœur, Dr. 
David-Zacharie Issom est enseignant-chercheur aux HUG. Il est spécialisé  
en informatique médicale et en santé globale.

David est aussi Patient expert et co-fondateur de l’ESCF, la fédération eu-
ropéenne d’associations de patients de lutte contre la drépanocytose, une 
maladie génétique négligée qui touche majoritairement les personnes 
à génotype africain. Il est co-président de l’association Suisse Drépano et 
membre de la commission cantonale de surveillance du droit des patients 
et des professionnels de santé. Passionné par l’entrepreneuriat social, David 
est actif dans plusieurs biotechs dans le domaine de la santé publique et des 
maladies chroniques. 

Dr. David-Z. Issom

david.issom@hcuge.ch

Le Gala Diversity 2021 est sponsorisé par la Maison WUA

Vous retrouverez une série d’articles en vente à leur stand.


