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Visite spéciale de Ndaba Mandela,  
petit-fils de Nelson Mandela pour découvrir la passerelle  

 

 

Jean-Claude Villemain, Maire de la Ville, accueillera bientôt Ndaba Mandela, petit-fils de Nelson 

Mandela et premier porte-parole de la famille. C’est un honneur pour Creil de recevoir le 

descendant direct de Nelson Mandela.  

Humble et digne, il a combattu pour la justice et l’égalité pour tous. Il est important de porter son 

message d’espoir et continuer à défendre les valeurs pour lesquelles il s’est battu sans relâche. 

Cette visite aura lieu :  

Lundi 19 juin 2017  
À 11h30 

Passerelle Nelson-Mandela 
 

 
De passage à Paris pour une série de conférences intitulées « Héritage et Valeurs de Nelson 

Mandela » et dans le but de préparer le gala de bienfaisance au profit de la fondation Africa 

Rising ayant pour projet la construction d’un centre communal d’éducation à Qunu (village de 

naissance et d’inhumation de Nelson Mandela), son petit-fils souhaite venir découvrir la 

passerelle qui porte le nom du grand homme qu’était son grand-père. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 Biographie de Ndaba Thembekile Zweliyajika Mandela* 

 
Né à Soweto, au cœur de Johannesburg, il 

obtient son premier diplôme universitaire à 

l’université de Pretoria en 2008, spécialité 

sciences politiques et relations 

internationales. Après avoir travaillé à 

l'ambassade du Japon à Pretoria en tant que 

consultant politique senior, chargé 

essentiellement de l'Afrique du Sud, Ndaba 

crée la fondation Africa Rising dédiée au 

développement socio-économique et dont 

l’objectif est de jouer un rôle de premier plan 

dans le développement de l’Afrique. 

 
Le chemin de Nelson Mandela vers la liberté a été long… Cependant l'empreinte de ses pas est 

toujours visible. Ndaba Mandela est aujourd'hui le porteur de la torche allumée par le modèle 

qu'a été son bien-aimé grand-père. L'héritage de Nelson Mandela est toujours vivant, grâce à la 

flamme de l'espoir soigneusement entretenue par Ndaba, alimentant un message fort : une 

seule personne peut faire toute la différence. 

Aujourd'hui, à travers ses actions et ses discours, Ndaba démontre au monde que la voix de 

Nelson Mandela porte toujours, et que son message de liberté sonne infiniment juste, renvoyée 

par un enfant devenu homme dans l'étreinte chaleureuse et la tutelle experte d'un des plus 

grands pédagogues de l'histoire. Il continue de garder Mandela à l'esprit du monde. 

 

Fondation Africa Rising (France) : 

Monsieur Bah-Pna Dahane 

Représentant officiel Africa Rising France & Afrique Francophone 

bpd@weinaltd.com / 06 14 59 07 48 

www.ndabamandela.com  

 
*Texte traduit et adapté par Beatrix De Lambertye 
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