
 

INNOVATION SOCIO-CULTURELLE & LYFE STYLE. 

 

UNE MAISON POUR AFRO DESCENDANTS A YAOUNDE :  

 

KOUNCHOU FEZE promoteur du projet souhaite ouvrir les portes de sa 

future maison dont la construction ira de Décembre 2020 à Septembre 

2021 à tous les Afro descendants nés hors de l´Afrique au sud du Sahara. 

Cette maison écologique qui sera construite dans le style des RIAD 

marocains comme une oasis avec une cour intérieure sera aussi baptisée 

RIAD de la Fraternité.   Le promoteur invite les frères et sœurs Africains 

à dupliquer cette initiative dans plusieurs villes et villages du continent. 

 

Reconnexion dans l´Amour, la fraternité, la générosité et la communion. 

Faisant suite aux politiques dans certains pays africains comme le Ghana, ou plus 

récemment le Gabon, qui a adopté le droit au retour pour les Afro-descendants, 

KOUNCHOU FEZE souhaite porter la voix des Africains au-delà des mots et appelle 

dans un esprit de cocréation ses frères et sœurs à se joindre à sa petite famille pour 



bâtir une maison aux afro descendants sur le continent. Pour permettre ainsi que leurs 

retrouvailles avec les frères et sœurs nés hors du continent se fassent dans l´ amour, 

la fraternité, la générosité et que ces derniers se sentent at « home » et partagent 

avec eux, dans  un esprit de communion, gratuitement le toit, la nourriture et la 

connexion aux ancêtres.     Ce faisant, il essaye autant que faire se peut de sortir la 

possibilité de cette reconnexion hors du champ de la marchandisation (Economie du 

Tourisme).  

 

Qui peut séjourner au RIAD de la fraternité ? 

En faisant le choix de la propriété inclusive au-delà du cercle familial, la famille 

KOUNCHOU ouvrira les 9 chambres prévues pour les hôtes au sein de leur maison à 

tous les Afro descendants nés en dehors de l’Afrique au sud du Sahara et n´ayant pas 

de famille identifiée sur le continent.  

Leur porte sera également ouverte à tous les cohéritiers du Monde sans distinction de 

races, de religions etc. ils pourront selon la disponibilité des chambres, séjourner au 

RIAD en apportant une contrepartie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le RIAD de la Fraternité sera le point de rencontre entre les résidents et les non-

résidents du RIAD qui pourront partager ensemble dans l´espace culturel de la maison 

des moments d’apprentissages et d’enrichissements mutuels. Ce centre culturel a 

également vocation à perpétuer la mémoire de l´esclavage et à promouvoir la mobilité 

des artistes.  

 

Hommage au Courage et à l´altruisme 

Le promoteur du projet ne rate pas cette occasion en or pour rendre hommage aux 

personnes qui savent se préoccuper et prendre soins des autres et qui, avec 

courage, souvent au péril de leur vie, se lèvent pour défendre la dignité de l’homme 

et de la vie. C´est ainsi que le choix a été fait de baptiser le Patio point de rencontre 

du RIAD en l´honneur de celui qui depuis plus d´une décennie donne aux migrants 

qui meurent dans la méditerranée une sépulture, j´ai nommé Chamsedine Marzoug. 

Une statue « du bon cœur » sera érigée pour saluer son altruisme et sa générosité. 

En attendant la participation et le choix de l´espace public mondial pour les autres 



personnes à honorer, Aimé Césaire avec « le Cahier d’un retour au Pays natal » 

mais davantage pour l´ensemble de son œuvre fera partie des figures à honorer. 

 

 

Un projet de cocréation participatif. 

 
Toute personne intéressée et les artistes en particulier sont appelés à se mobiliser 

pour donner au projet « l’humilité », mais aussi l´entrain et l’enthousiasme populaire 

qui structure son âme. Les contributions matérielles (œuvres d´arts, Pièces 

artisanales, etc.) pour l´aménagement de cette oasis de la fraternité sont également 

attendues.  

Les citoyens du monde sont invités à participer à la campagne destinée à baptiser les 

9 chambres d’hôtes du RIAD. les Participations financières sont également  la 

bienvenue. Dons sans contreparties, que ceux avec contreparties (coupons/chèques 

de services utilisables lors des séjours au RIAD ; le coupon pouvant être transférable 

à un tiers) 

 

Le meilleur Cadeau de cinquantenaire. 

Passionné de voyage et de culture (Promoteur et directeur d´espace culturel), 

KOUNCHOU FEZE est Expert en Tourisme, diplômé des Universités Allemandes.                        

Spécialiste de création et de développement d´entreprises, il a été plusieurs fois 

entrepreneur, avant de coordonner un programme de volontariat au sein de la 

coopération allemande.  Il y travaille encore aujourd’hui comme coordonnateur du 

Programme Migration et Diaspora.                                                                                                                                            

KOUNCHOU FEZE a vécu en Allemagne, en France et en Angleterre pour les études 

ou pour le travail. Il a voyagé dans de nombreux pays notamment en Colombie, à 

Gorée au Sénégal en 2018 et aux USA l´année d´après. Ces trois voyages très 

émotionnels sur le plan de la mémoire de l´esclavage ont ouvert chez lui une grande 

blessure qu´il s´évertue de guérir depuis lors. A quelques jours de son cinquantième 

anniversaire, ´la réalisation du projet de la Maison des Afro descendants est le 

meilleur cadeau d´anniversaire que chacun de nous pourrait lui offrir. 


