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TV 
 
France 3 – Espace francophone 
h t t p : / / p l u z z . f r a n c e t v . f r / v i d e o s / e s p a c e _ f r a n c o p h o n e _ , 8 0 1 7 6 8 6 3 . h t m l  
 

JT Sénégal  
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=iRyqThlCaMY 
 
 
TFM, Dakar ne dort  pas 
https://www.youtube.com/watch?v=_ihxzAFA6Ps 
https://www.youtube.com/watch?v=NZ4_KP4z5s 
https://www.youtube.com/watch?v=dk9nswVjkec 
https://www.youtube.com/watch?v=a_8cxxjz8Ps 
https://www.youtube.com/watch?v=dk9nswVjkec  
 
Seneweb 
https://www.youtube.com/watch?v=xq0dqmhmRxc 

 
à venir BBC, France O.  
 
Radio 
 
RTS 
RFM Senegal  
Euronews 
Radios communautaires sénégalaises 
 
Presse écrite 
 
Le Soleil  
 
2ème Festival « A Sahel ouvert » à Mboumba : Un temps 
fort de brassage des identités culturelles 
Wednesday, 27 February 2013  



 

	  

www.sahelouvert.org	  
	  

3	  

 
Le vendredi 22 février s’est déroulé, dans le Lao, la deuxième édition du 
festival « A Sahel ouvert ». Lancé sous le thème : Paludisme et Sida, le 
festival a eu le mérite d’aborder plusieurs sujets sociaux comme le problème 
des castes « pour l’égalité de tous les fils de Mboumba ».  Mboumba : 
Vendredi 22 février, vers 10 heures de la matinée, la place de l’hôtel de ville 
était noire de monde. Pour la deuxième édition du festival « A Sahel ouvert », 
la commune a eu beaucoup de visiteurs avec la participation de délégations 
venues des villages voisins et même de la Mauritanie avec le groupe de rap 
Soldiers Système de Bababé. L’ouverture a été supervisée par le maire de la 
ville, Sada Ndiaye, en compagnie du parrain de la manifestation, l’ingénieur 
Mamoudou Dème, maire de Golléré et directeur général de la Société 
d’aménagement et d’exploitation des terres du Delta et de la Falémé 
(Saed).  Dans son discours introductif face aux délégations participantes, 
l’édile de Mboumba s’est réjouit de la tenue de ce deuxième festival « que 
l’histoire locale retiendra sans nul doute, eût égard à l’intérêt qu’il apporte au 
devenir de notre chère Mboumba ».  Le maire a salué les participants avant 
d’insister sur le rôle joué par ses partenaires « pour développer les facultés 
managériales chez nos jeunes et promouvoir leurs capacités culturelles », tout 
en appelant ces derniers à œuvrer pour la réussite de la deuxième 
édition.  Pour sa part, le parrain M. Mamoudou Dème a indiqué que « 
l’organisation de telles manifestations constituent une preuve éloquente de 
l’intérêt accordé par le Fouta pour l’affirmation de son identité culturelle ». Le 
parrain qui devait se rendre, le lendemain, à la foire de l’animal à Paris, aura 
contribué à hauteur de 2 millions de FCfa à la tenue du festival. D’autres 
partenaires comme M. Xavier ont pris la parole pour faire découvrir à un 
monde nombreux et intéressé, le festival A Sahel ouvert et toute l’importance 
qu’il y attache. « Mboumba by night », la veillée culturelle, a donné au hip-hop 
toute sa plénitude. 
Clôture du festival avec  Ismaïla Lô  L’arrivée de Fou-Malade et les rappeurs 
des villages périphériques ont montré le meilleur d’eux même. Que dire des 
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Soldiers Système de Bababé qui ont enflammé la foule avec la pertinence du 
verbe et la beauté du geste. « La thématique du festival a été évoquée à 
100% rien qu’avec les groupes hip-hop », confie Mlle Ramatoulaye Ndiaye, 
une jeune juriste originaire de Mboumba, venue de Dakar pour la 
circonstance. La prestation de Fou Malade a séduit le public. Celui-ci est venu 
deux fois plus nombreux, le dimanche 24 février lors de la clôture du festival, 
avec  Ismaïla Lô.  Bien avant que le chanteur à l’harmonica ne monte 
sur  scène, l’hymne du festival A Sahel ouvert a été entonné par Gaby Gaye et 
les enfants de Mboumba.  C’était aux environs de 21h. L’hymne fût encore 
repris par ces mêmes enfants et des européens partenaires du festival. Des 
artistes locaux comme Oumar Thiam et Samba Dabo sont montés sur scène 
pour offrir au public de belles notes de musiques inspirées du terroir et de la 
culture al pulaar.  Le maire de Mboumba est monté sur scène pour remettre 
des attestations de reconnaissance aux différents partenaires du festival de 
Mboumba.   Le public a eu droit à une véritable phase du « donner et du 
recevoir », matérialisé notamment par les portables offerts par les sponsors. 
Le ministère de Mme Mariama Sall à offert aux femmes de Mboumba deux 
moulins, le groupe Expresso un chèque de 2 millions de FCfa.  Après cette 
cérémonie de dons, Ismaila Lô a fait feu et flamme au grand bonheur d’un 
large public. L’homme n’est pas un inconnu à Podor. En effet, très jeune, Iso 
lô y a séjourné trois ans avec son oncle Alioune Badara lô, ancien préfet de 
Podor, dans les années 1968. L’homme à l’harmonica, une fois sur scène, a 
enflammé le public qui ne semblait être venu que pour lui. Les rideaux sont 
donc tombés sur le festival de Mboumba, le Sahel reste ouvert à de tels 
événements qui font revivre le terroir et ses cultures.  
Amadou Diagne NIANG 
 
Le Soleil 

 

Théâtre à l’Institut français : « L’or », une mise en scène de 
l’incroyable histoire du général Suter 
MONDAY, 25 FEBRUARY 2013  

 
La pièce de théâtre « L’Or » a été jouée jeudi, à l’Institut français de Dakar. Ce 



 

	  

www.sahelouvert.org	  
	  

5	  

spectacle symbolise le déclin du général Johann August Suter, un homme qui, 
pourtant, « possédait tout ».   « L’Or », une pièce théâtrale d’une durée de 1h15mn 
est le récit quasi véridique de Johann August Suter. Suisse, aventurier et fermier, il 
sera le premier à s’installer et à faire fortune en Californie. Mais, en 1848, la pépite -
qui déclencha la ruée vers l’or- est découverte sur ses terres, qui seront après, 
pillées et dévastées. Et pourtant, il envisageait de vivre dans un nouveau monde. 
Sous des lambris dorés. « Il possédait tout », confie le metteur en scène, Xavier 
Simonin.    « Le sens de cette pièce, c’est l’histoire de la grandeur et de la 
déchéance d’un homme. C’est le parcours d’une vie comme les nôtres. Sauf que 
celle-là est exceptionnelle, elle est multipliée, témoigne M. Simonin ». « L’Or » est un 
texte populaire de Blaise Cendrars. Il décrit le rêve américain dans ce qu’il a de plus 
candide, de plus cruel, de plus vrai. L’auteur, sans doute l’un des plus grands 
écrivains du 20ème siècle, a produit une pièce rythmée, avec une connotation 
cinématographique et poétique. Ce spectacle, selon Xavier Simonin, génère 
beaucoup d’images et met en fonctionnement l’imaginaire. « Le bien acquis à la 
force du travail n’est pas honoré à sa juste valeur », commente, avec regret, 
Simonin.  A travers cette tragédie, le spectateur voit en Suter un déclin. Le metteur 
en scène réagit : « Tout ce qui représente l’orgueil d’un homme s’est envolé. Il pleure 
longuement sur lui-même ; il est brisé à cause des ennemis. On se moque de 
lui ». Jadis, général dans l’armée, Johann August vit l’un des pires moments de sa 
vie. Il est victime de jets de pierres et sa triste errance le mène dans les rues de San 
Francisco aux Etats-Unis. L’aventure de ce personnage ruiné par la découverte de 
l’or montre comment chaque nouvelle découverte remet en cause l’ordre imposé par 
le précédent conquérant. Suter n’ose plus se faire connaître : il dort sous les ponts, 
le malheur continue de s’abattre sur lui. Il finira par être un mendiant. Ce général aux 
galons dorés mourra le 17 juin 1880 à l’âge de 73 ans. Sa succession fut ouverte ! 
Toutefois, il n’y a jamais eu de prétendant. 

Serigne Mansour Sy CISSE 

Le Soleil 
 
Tourisme communautaire : Pose de la première pierre de 
la « Maison de l’hôte » de Mboumba 
Last Updated on Tuesday, 26 February 2013 17:13 Tuesday, 26 February 2013 
13:38 
Written by ama 
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Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Youssou Ndour, a procédé, samedi à 
Mboumba, à la pose de la première pierre de la future « Maison de l’hôte » dont les 
travaux devraient s’achever d’ici un mois et demi.  « Le tourisme ne doit pas 
seulement se limiter dans les grands hôtels ». Ce propos de Youssou Ndour fonde 
l’option de son département d’encourager le tourisme communautaire à la place du 
tout balnéaire. Pour cela, Mboumba (département de Podor) va servir de commune-
pilote pour la construction de la première « Maison de l’hôte ». Elle sera érigée sur 
une superficie de 120/ 50m, à un jet de pierre de la route nationale. Pays de la « 
téranga » (hospitalité en wolof), le Sénégal est un pays ouvert, stable, qui peut jouer 
sur ce levier pour lancer le développement à la base », a souligné le ministre du 
Tourisme et des Loisirs.  Il estime qu’avec ce concept, Mbouma et les autres 
communes du Sénégal pourront recevoir leurs hôtes correctement et en tirer des 
bénéfices. L’objectif est de voir dans chaque commune du Sénégal une « Maison de 
l’hôte » à l’horizon 2017. « L’Etat du Sénégal demande à tous les Sénégalais d’y 
participer et se l’approprier », a suggéré Youssou Ndour qui dit vouloir mettre en 
application une vision du président Macky Sall pour un développement à la base. 
L’idée est d’aller au plus près des populations. Prenant la parole à l’accueil du 
ministre, Me Sadel Ndiaye, maire de la commune de  Mboumba, a soutenu que 
personne ne croyait à cette chance de recevoir, à la fois, le ministre et l’artiste de 
renommée internationale. « Cela atteste de l’attachement qu’il a pour cette zone 
rurale, déshéritée. C’est un grand honneur pour le Fouta », s’est réjoui Me Ndiaye 
pour qui Mboumba est sorti de l’anonymat. « Nous sommes très attentif à cette 
marque de sympathie », a reconnu le maire devant une assistance qui n’avait que 
d’yeux pour la star du jour. Prenant la parole, la représentante des femmes, 
Maïmouna Bâ, a magnifié ce projet communautaire qui participe à l’atteinte du 
développement durable. Elle dit que, pour le réussir, l’association féminine « Naforé 
» pourra servir d’appui. Sur la même ligne, Youssou Ndour a demandé la prise en 
compte des réalités et aspirations de la population. « Nous pouvons valoriser notre 
patrimoine culturel et ne pas toujours tendre la main », a remarqué le ministre du 
Tourisme. De son côté, le deuxième adjoint au maire de Golléré, Amadou Chérif 
Macina, a loué l’esprit de ce projet. « La création des « Maisons de l’Hôte » 
constituera un bel exemple de tourisme local intégré. J’exhorte nos pairs des 
collectivités locales à s’inspirer de l’exemple de Mboumba pour impulser des 
initiatives de développement ».                        
Festival « A Sahel ouvert » : Retour gagnant de Youssou Ndour sur la scène 
  Le lead vocal du Super étoile de Dakar s’était retiré de la scène musicale depuis 
qu’il est devenu ministre de la République. A l’occasion de sa venue dans la 
commune de Mboumba (département de Podor) pour lancer un projet touristique 
communautaire, Youssou Ndour est monté à nouveau sur scène, samedi 23 février, 
pour un retour gagnant. Dakar, Tokyo, New York… De grandes villes ont nourri et 
exprimé cette envie de recevoir le premier concert de Youssou Ndour depuis qu’il a 
mis en veilleuse sa carrière musicale  pour être ministre de République. Finalement, 
c’est la commune Mboumba (département de Podor) qui a eu l’honneur d’accueillir le 
musicien.  Le temps d’une soirée, Youssou a troqué sa veste de ministre du 
Tourisme et des Loisirs pour enfiler le boubou de la star adulée.  Le samedi 23 
février 2013 est une date à marquer pour cette jeune commune perdue dans le 
Fouta. La deuxième édition du Festival « A Sahel ouvert » a permis à Youssou 
Ndour de renouer avec la scène. A l’occasion, jeunes, moins jeunes venus de 
Mboumba et de ses environs ont convergé sur les berges de la Doué (un bras de 
fleuve du Sénégal) où la scène était dressée. Surtout, il ne fallait pas se faire 
raconter ce grand événement musical. Drapé dans un boubou blanc serti de 
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quelques motifs sur le devant, Youssou est royalement introduit par Mbaye Dièye 
Faye. Entre les deux compères, c’est la complicité de toujours.   Le lead vocal du 
Super étoile donne de la voix avec le titre « Bamba ». La nostalgie de la scène est 
perceptible sur l’allure de la star. Conquis, le public donne du répondant. Il s’en 
donne à cœur joie. Quelque peu éloigné de l’assistance, Youssou Ndour demande 
aux spectateurs de se rapprocher de la scène. « Un show, c’est l’artiste mais surtout 
le public », lance-t-il. « Youssou, Youssou… ! », scande en retour la foule compacte. 
Le service d’ordre est débordé par le mouvement qui finit par se calmer. Crescendo, 
l’ambiance monte. L’orchestration musicale prend une envergure plus tonique avec 
la chanson à succès « Dakar ». Avec une tonalité particulière, la cadence devient 
plus soutenue. Youssou savoure cette retrouvaille avec le public qui le lui rend si 
bien. Patriote jusqu’au bout du micro. Il remet au goût du jour le morceau « Tourista 
» pour vendre la destination Sénégal. L’opération de communication est 
réussie.  Sensible à cette marque de sympathie pour la commune, le conseil 
municipal a fait de Youssou Ndour un citoyen d’honneur, la clé de la ville lui a été 
remise par le maire Me Sadel Ndiaye. Après cette interruption, la prestation reprend 
de plus belle avec des morceaux comme « Birima », « Walo », « Xalébi ». Côté 
chorégraphie, Pape Moussa Sonko est resté fidèle à sa réputation de bon danseur. 
Au devant et à l’arrière de la scène, on se trémousse allègrement. Peu importe l’âge, 
la génération. Clou de la soirée, les mélomanes ont dansé aux rythmes du tube « 
Salagne salagne ». Le temps d’une soirée, la commune de Mboumba a connu un 
samedi festif. 
Youssou Ndour : « Je respecte les institutions de la République » Même si le 
temps d’une soirée Youssou Ndour a laissé de côté sa veste de ministre du 
Tourisme pour enfiler sa tenue d’artiste chanteur, après avoir obtenu l’aval du 
président Macky Sall, il est quand même consciencieux de sa charge ministérielle. « 
Je respecte les institutions de la République et je prends mon travail au sérieux. Si 
mon agenda me le permet je chanterai à nouveau », a assuré Youssou Ndour qui a 
renouvelé sa passion pour la musique. Il compte utiliser le créneau culturel pour 
vendre la destination Sénégal. 

 De notre envoyé spécial, E. Massiga FAYE 
 

Le Soleil  

 

Festival « A Sahel ouvert » : La culture et le tourisme mis 
en valeur à Mboumba 
Last Updated on Wednesday, 20 February 2013 11:55 Wednesday, 20 February 
2013 11:39 
Written by Administrator 

 
Le festival « A Sahel ouvert » est une idée ambitieuse et généreuse dont l’objectif est 
de contribuer au développement par le canal des activités culturelles. L’événement, 
qui en est à sa deuxième édition après celle de 2010, aura lieu, les 22, 23 et 24 
février à Mboumba (département de Podor) au nord du Sénégal. Une des 
caractéristiques du festival « A Sahel ouvert », prévu du 22 au 24 février au village 
de Mboumba, au bord du fleuve Sénégal, est qu’il est porté par les artistes et un 
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slogan engagé : « Partir de la culture pour faire du développement ».  Mboumba, 
érigé en commune en 2008, se trouve dans le département de Podor et la région de 
Saint-Louis.  C’est lors des rencontres avec des amis du village que l’idée de ce 
festival a germé.  Le comédien français Xavier Simonin, qui séjourne beaucoup en 
Afrique depuis des années, particulièrement en Mauritanie et au Sénégal, nous 
décrit, avec beaucoup d’enthousiasme, ce projet qu’il a mis sur pied avec ses amis 
de Mboumba. Ce sera la deuxième édition en 2013, après l’édition sans grande 
envergure de 2010. Quelques partenaires accompagnent l’événement, notamment 
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, les ministères de la Culture, de la Santé et 
celui du Tourisme. Des organismes tels que « Médecins du monde Espagne » et 
l’Ong française « Le partenariat » participent à cet événement original dans son 
organisation. Xavier Simonin va y présenter son spectacle « L’or », d’après l’œuvre 
de Blaise Cendrars, avec son compère Xavier Laune. Ils seront auparavant, dans la 
soirée du jeudi 21 février, à l’Institut français de Dakar.  Les deux artistes ont pris 
date avec le podium de Mboumba où ils sont au programme des manifestations 
artistiques avec des têtes d’affiche comme Ismaïla Lô, Fou malade, Gaby 
Ba.      Directeur artistique du festival « A Sahel ouvert »,   Simonin partage cette 
charge avec Gaby Ba, un natif du village de Mboumba, musicien et ancien du groupe 
Nakodjié.   La programmation du festival propose plusieurs artistes professionnels 
s’exprimant dans le théâtre, la musique et les arts plastiques. 
 Projet touristique « La  Maison de l’hôte»  L’enfance sera particulièrement visée 
par les ateliers prévus à cette occasion. La première soirée du 22 février sera 
ouverte avec les jeunes du Fouta. Les talents amateurs seront les bienvenus sur le 
podium.  Il y aura un focus sur la tradition et l’identité,  la parade sur le fleuve, 
« Fifire » en pular, et un vaste déploiement des richesses folkloriques.   Pour le 
samedi 23 février, le théâtre est à l’honneur avec les enfants et des thèmes de 
sensibilisation retenus par les villageois, comme la lutte contre le Vih Sida et le 
paludisme, mais également les problèmes de société, la préservation de 
l’environnement et le système des castes. Ce samedi, Mboumba aura l’opportunité de 
voir le chanteur Youssou Ndour  reprendre le micro sur scène. Le ministre du 
Tourisme  et des Loisirs va profiter de sa présence sur les lieux pour la pose de la 
première pierre du projet touristique la « Maison de l’hôte » et offrir une prestation 
exceptionnelle avec le Super Etoile de Dakar.   Youssou Ndour adhère bien à l’idée 
du festival. Il veut saisir l’occasion pour valoriser le tourisme dans ces régions, mais 
aussi créer des emplois et une activité économique favorable aux habitants, avance 
Simonin.  En plus de la pièce de théâtre « L’or »,  le programme du samedi 23 
prévoit également  la prestation de la compagnie Takku Liguey avec leur pièce « Ubu 
Buur ».  Le dimanche 24 février sera marqué par le concert de Daniel Larragnaga à 
travers une rencontre entre la musique traditionnelle du Mexique et celle d’Afrique 
avant les percussions de Birane Ndiaye Rose et le concert de clôture d’Ismaël 
Lô.    Des actions sanitaires seront déployées dans plusieurs spécialités 
(gynécologie, pédiatrie, cardiologie, etc…) au cours de ce festival qui allie l’utile à 
l’agréable.   Pour Simonin, le seul souci en pensant à l’organisation est « d’avoir une 
architecture qui permette d’avoir davantage de partenaires, principalement la 
participation du Sénégal. Il y a déjà des ministères mais ce serait bien que des 
entreprises s’impliquent dans cette action de développement ». D’ores et déjà, 
l’édition de « A Sahel ouvert » 2013 est pleine de promesses  et on lui souhaite un 
aboutissement heureux, au grand bénéfice des localités autour de 
Mboumba.                    

Jean PIRES 
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Slate Afrique 
ht tp : //www.s la tea f r ique .com/103823/mus ique - s e nag a l - t ou r i s m e -
p re m ie r - conce r t - youssou -ndour  
 
Si vous avez raté le premier concert de Youssou Ndour, 
revivez-le! 
Après plusieurs mois d'absence sur la scène musicale,Youssou Ndour, ministre a 
repris le micro à l'occasion du festival «A Sahel ouvert» pour booster le secteur du 
tourisme dans la région, devenu moribond. 
 
Exit Monsieur Youssou Ndour. Le temps du festival «À Sahel ouvert», le ministre du 
Tourisme a revêtu son costume de chanteur. Sous les yeux de 15.000 spectateurs 
Youssou Ndour a fait vibrer son public pour la bonne cause. 

Même ses collègues ministres ont fait le déplacement à Mboumba, localité située à 
600 kilomètres de Dakar pour venir voir sur scène le leader du Super Etoile, après 
une si longue absence. 

Les ministres des Infrastructures, des Transports et du Budget n’ont pu manquer à 
l’appel du roi du mbalax, rapporte Senxibar 

Le ministre du Tourisme très touché par la présence de ses collègues, qui dit-il, sont 
avant tout de vrais mélomanes, a laissé entendre que c’était une bataille mondiale 
pour qu’il reprenne le micro. 

Pour Youssou Ndour son retour sur scène à Mboumba est une manière de relancer 
le tourisme dans la zone. Le ministre qui estime que le secteur du tourisme au 
Sénégal  n’est pas assez compétitif veut faire redécoller le secteur par la musique 
notamment. 

Alors que la menace terroriste au Mali risque de basculer au Sénégal, le ministre du 
tourisme bat en brèche toute idée d’une quelconque instabilité au pays de la Téranga 
(bon accueil). 

 «Je le dis ici, de tous les pays qui nous entourent, le Sénégal est le pays le plus 
stable. (…) Il n’y a pas de problème au Sénégal (…). Il faut que les gens arrêtent de 
nous menacer comme ça, en lançant des informations disant que ce n’est pas sûr. 
Le Sénégal est sûr, cela il faut le reconnaître. Nous ne sommes pas en guerre. Donc, 
je voudrais que le travail qui est en train d’être lancé ne soit pas stoppé», a-t-il 
indiqué en marge du festival. 

Récemment, une alerte à la bombe a été déclenchée au Sénégal, indique Pressafrik. 
Pour Youssou Ndour, cela est une manière de faire fuir les touristes, alors que la 
guerre au Mali est bien loin. 

Lu sur Senxibar, Pressafrik 
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Nettali.net 
Youssou Ndour y mêle politique et promotion du 
tourisme 

 
 
 

NETTALI.NET - présent lors de la deuxième édition du festival “À Sahel ouvert” de 
Mboumba, une commune rurale du Fouta à 350 km de Saint-Louis, Youssou Ndour 
qui a remis ses habits de chanteur, a invité la politique et la promotion du tourisme à 
la fête. 

Comme plongé dans une ambiance de campagne électorale, le lead vocal du Super 
Étoile a utilisé les slogans suivants pour encenser le Président Macky Sall : “Macky 
Sall est le président de l’espoir”, “Le Sénégal peut beaucoup compter sur Macky 
Sall”. Même Benno Book Yaakaar dont il est membre, a eu droit à son moment de 
gloire : “Le gouvernement est une solidarité”, 

Et comme pour vendre son ministère, le tourisme, Youssou Ndour n’a pas manqué 
de faire une allusion à l’alerte à la bomme ce vendredi à Dakar. Une manière de 
protéger le tourisme sénégalais. Une pique aussi lancée aux américains qui avaient 
envoyé des sms pour demander à leurs ressortissants d’éviter certaines artères de la 
capitale. “Le Sénégal est un pays en sécurité, nous ne sommes pas en guerre, a-til 
indiqué. (…) Cette paix, nous allons la sauvegarder (mais) je demande l’arrêt des 
confusions et des menaces à travers de fausses informations.” 

Justifiant son choix de venir dans cette localité, le ministre a annoncé sa volonté de 
favoriser le potentiel touristique de cette commune en vendant sa destination, avec 
pour objectif de de créer des activités dans ce secteur qui pourraient être 
pourvoyeuses de devises au profit des populations. 

A noter que le “Festival à Sahel ouvert”, est né de la volonté d’artistes sénégalais et 
français de rendre la culture plus accessible aux populations de la région du Fouta, 
en association avec des ONG spécialisées dans le développement et la santé, est 
une vitrine du développement du tourisme communautaire 
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Sur dérogation présidentielle : Youssou Ndour fera Mboumba A Sahel ouvert 

Écrit par Awa GUEYE 

 
Musique et théâtre rythmeront la vie des habitants de Mboumba, une localité de la 
région de Matam, les 22, 23 et 24 février prochains. Le festival «A Sahel ouvert» y 
dépose ses bagages pour la deuxième édition, afin de «lier culture et 
développement». Une conférence de presse à l’Institut français de Dakar s’est tenue 
hier à ce propos. 

Ils sont optimistes malgré les difficultés de financement qu’ils disent rencontrer. Avec 
un riche programme, les initiateurs du festival «A Sahel ouvert» étaient hier face à la 
presse pour décliner leurs ambitions. Après une première édition en 2010, Xavier 
Simonin et Gaby Ba remettent cela les 22, 23 et 24 février prochains pour trois jours 
de festivités à Mboumba, (600 km de Dakar). La musique et le théâtre seront au 
centre des activités. Mais la culture locale ne sera pas en reste avec des parades de 
pirogues, un thiossane traditionnel, etc. Il y aura aussi un volet formation, confie 
Gaby Ba, un des directeurs artistiques du festival. Cet artiste, également enseignant, 
va composer l’hymne du festival avec un orchestre composé de jeunes talents. Les 
15 000 spectateurs attendus auront droit à du cirque avec la compagnie Sencirk. En 
tête d’affiche, de grands noms de la musique sénégalaise sont annoncés. En plus de 
Ismaël Lô, du rappeur Fou Malade, le nom de Youssou Ndour attire l’attention. 
L’actuel ministre du Tourisme est annoncé pour la soirée de clôture du deuxième 
jour. D’après le responsable de la promotion touristique du Sénégal, Mouhamadou 
Bamba Mbow, le ministre a reçu une dérogation pour se produire lors de ce festival. 
De plus, cette prestation s’inscrit dans le cadre de la promotion du tourisme dans 
cette zone méconnue. Mais il ne faudrait pas s’attendre à voir l’ensemble des 
musiciens du Super Etoile sur scène. Même si Gaby Ba assure que la famille est 
toujours au complet, il faudra compter avec d’éventuels absents. Car les musiciens 
qui ont entamé une carrière solo pourraient ne pas participer s’ils sont occupés 
ailleurs. Le festival sera l’occasion de faire la pose de la première pierre du 
projet «Maison d’hôtes en ruralité». Les initiateurs sont toutefois toujours à la 
recherche de financements pour boucler le budget de cette édition. Orga-ni-sant 
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avec «la solidarité européenne», ils espèrent «progressivement avoir la confiance 
des bailleurs et artistes». Ils espèrent avec plus de moyens s’ouvrir à d’autres 
expressions artistiques comme la danse ou les arts visuels. Mais dans les objectifs 
de la manifestation, une maison des arts et une radio communautaire avec une large 
part des programmes pour les enfants sont en vue. Mais à terme, les deux 
di-rec-teurs artistiques espèrent peser sur le développement économique et social de 
la localité par le biais de la culture.  agueye@lequotidien.sn 

 

Le Quotidien 
http://www.lequotidien.sn/index.php/culture/item/18085-festival-a-sahel-ouvert-
-les-organisateurs-en-conférence-de-presse-ce-
matin?tmpl=component&print=1 

Festival - «A Sahel ouvert» : Les organisateurs en 
conférence de presse ce matin 
 
Les organisateurs de la 2ème édition du Festival «A Sahel ouvert» animent une 
conférence de presse ce matin à partir de 10 heures à l’Institut français Léopold 
Sédar Senghor, annonce un communiqué. Ce Festival qui est  «une brassée de 
musique et de théâtre aux confins des frontières sénégalaises» aura lieu les 22, 23 
et 24 février à Mboumba, dans le département de Podor (nord). Selon les 
organisateurs, plus de 15 000 personnes sont attendues à cette manifestation qui 
sera ponctuée par une vingtaine de concerts, spectacles et ateliers de groupes 
renommés et de nouveaux talents.  arsene@lequotidien.sn 

 

Leral 
ht tp : //www. le ra l .ne t/FEST IVAL -A -S A H EL -OUVERT -Me t t re - la - cu l t u re -
au - s e rv i c e -du -de v e loppe m e nt _a7 4 6 2 0 .h t m l  
 

FESTIVAL «À SAHEL OUVERT» : Mettre la culture au 
service du développement 

Mercredi 20 Février 2013 - 01:17 
Mettre la culture au service du développement    La seconde édition du festival 
de Mboumba, «À Sahel Ouvert», se prépare. Ses organisateurs ont exposé à la 
presse leur vision d’un événement qui se veut au service du développement. 
  Se tenant du 22 au 24 février prochain à Mboumba (dans le Fouta), le festival 
«À Sahel Ouvert» a l’ambition de faire revivre, sur 5 ans, ladite localité réputée 
pour être un véritable carrefour historique du Sénégal et, plus particulièrement, 
du pays peulh. Animant lundi la conférence de presse de lancement dudit 
festival, Xavier Simonin et Gabi Ba, ses organisateurs, ont partagé le présidium 
de la salle de cinéma de l’ex-CCF de Dakar avec Mady Dramé, le manager de 
Youssou Ndour, et Mouhamadou Bamba Mbow, conseiller technique au 
Ministère du Tourisme et des Loisirs. Ces derniers étant tous deux venus pour 
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s’entretenir, avec les journalistes, des questions relatives à la participation, 
sous la double casquette de chanteur et de ministre de la République, de 
Youssou Ndour à cet événement dont il est tête d’affiche. 
 

 
«La participation de cette personnalité d’une dimension artistique particulière qu’est 
M. Youssou Ndour à ce Festival «À Sahel Ouvert» contribue à donner à l’événement 
une portée plus élargie qu’il nous aurait été presque impossible d’atteindre s'il n'y 
était pas présent», a déclaré Mouhamadou Bamba Mbow. Abondant dans le même 
sens, Xavier Simonin, acteur de théâtre de profession et co-organisateur du festival, 
a révélé que l’événement sera retransmis par au moins trois chaînes de télévision de 
renommée internationale : France Ô, Euronews et la BBC. Au programme du 
festival, des concerts, bien sûr, avec des artistes de renom comme Youssou Ndour, 
Ismaël Lo et Fou Malade sur scène mais aussi (et surtout) tout un volet de solidarité 
sociale dédié aux habitants de cette localité reculée du pays.  
 
«L'image de You»  
 
Ainsi, est prévu, dans le cadre dudit événement, un certain nombre d’ateliers de 
création artistique en matière de Théâtre et de Musique, accompagnés de séances 
«cosaan» dédiées à la transmission des savoirs traditionnels et de l’histoire de la 
localité aux plus jeunes. Des plages horaires seront également consacrées à des 
consultations médicales gratuites pour les populations qui auront alors l’opportunité 
de se faire ausculter par des médecins spécialistes et généralistes.  
 
Le festival sera, de plus, l’occasion pour le ministre du Tourisme et des Loisirs, 
Youssou Ndour, de procéder à la pose de la première pierre d’un complexe de 
Maisons d’Hôtes à Mboumba, complexe dont les officiels espèrent des retombées 
positives pour la localité en termes économiques culturels, touristiques et, 
ultimement, sociaux. Par rapport à son mode de financement, le festival «À Sahel 
Ouvert» demeure, malgré sa vocation sociale, toujours largement tributaire de la 
bonne volonté des coopérants européens, chose déplorée par les organisateurs au 
vu de l’impact de cet événement qui, selon eux, «redonne vie à la localité». Ces 
derniers ne perdent néanmoins pas espoir en une contribution plus significative du 
Sénégal pour les prochaines éditions…  
 
 
Sophiane BENGELOUN enquetesplus.com  
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L’Or est l’histoire (presque) véridique de Johann August Suter, suisse 
aventurier qui sera le premier à s’installer et faire fortune en Californie mais 
en 1848, la pépite qui déclenche la ruée vers l’or est découverte sur ses 
terres, qu’il verra impuissant, pillées et dévastées. L’Or, grand texte 
populaire, décrit « le rêve américain » dans ce qu’il a de plus candide, de plus 
cruel, de plus vrai, finalement. L’aventure de Suter ruiné par la découverte de 
l’or montre comment chaque nouvelle découverte remet en cause l’ordre 
imposé par le précédent conquérant. Dans cette épopée rythmée par la 
plume flamboyante et juste de Blaise Cendrars entremêlant vigoureusement 
l’action pure aux fresques descriptives, Xavier Simonin donne voix avec 
bonheur à cette écriture. Une écriture prolongée, enveloppée par l’harmonica 
pudique et passionné de Xavier Laune , instrument « symbole », s’il en est, 
de la conquête de l’Ouest. 

Un spectacle vivant et original porté par un texte somptueux et deux 
personnalités qui s’opposent, se rejoignent et s’assemblent tour à tour. 

En partenariat avec le Festival À Sahel ouvert 

 
Walf Groupe 
 

 
http://www.walf-groupe.com/art-a-culture/45-musique/9867--festival-a-sahel-ouvert--
mboumba-dans-lattente-des-musiciens-et-
comediens.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page= 

FESTIVAL A SAHEL OUVERT : Mboumba, dans l’attente 
des musiciens et comédiens 
Mardi, 19 Février 2013 12:41 
 
La première édition du festival à Sahel ouvert (2010) a laissé des 
empreintes. La deuxième édition de cette manifestation culturelle donne 
une ouverture de la commune de Mboumba sur l’international. Les 
activités prévues tendent à faire des lieux une plateforme de convergence 
artistique.  
  
  
La commune de Mboumba qui est à 600 kilomètres de Dakar, dans le 
département de Podor, accueille vendredi, samedi et dimanche prochain la 2e 
édition du festival biennal A Sahel ouvert. Plusieurs activités sont au programme. 
Elles ont été divulguées hier lors d’un point de presse à l’Institut français de 
Dakar. L’affiche prévoit une vingtaine de spectacles dont des concerts avec des 
chanteurs confirmés de la musique sénégalais comme Youssou Ndour, Ismaël 
Lô, Malal Talla «Fou malade». Le ministre du Tourisme et des Loisirs marque 
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ainsi son retour sur la scène après sa prestation au Grand Théâtre en septembre 
dernier. La participation du parrain de la première édition, le chanteur Baaba 
Maal est incertain. Les organisateurs ont du retirer sa parution sur le spot 
publicitaire, car les discussions n’ont pas été concluant. Des artistes du terroir 
seront aussi de la partie pour gommer les manquements de la première édition. 
«La scène est ouverte à tout le monde, mais dans la limite de nos moyens», 
avance le promoteur français, Xavier Simonin, par ailleurs entrepreneur de 
spectacle. 
Des ateliers de théâtre, de confection d’instruments de musique vont animer les 
journées du festival. Selon l’autre promoteur, l’ethno-musicien, Gabi Ba, «il s’agit 
de faire un travail de recherche sur les instruments modernes comme créer un 
piano à base de calebasse». Selon Ba, fondateur du groupe Nakodjé, le but est 
de faire comprendre que les instruments dits traditionnels ont été modernes à 
l’époque de leur confection». Les ateliers sont ouverts à la tranche d’âge de 3 à 
17 ans. Le volet santé sera ouvert avec des séances de dépistage du Vih /Sida 
en collaboration avec les étudiants de l’Ufr santé de l’université de Saint-Louis et 
des Ong. 
Les promoteurs se sont aussi expliqués sur le choix de la commune de 
Mboumba. Le projet est monté par des ressortissants de la localité et sa 
particularité des lieux a aussi attiré. «Mboumba est le seul village du Fouta à 
avoir connu le règne de sept Almamy dans l’histoire. Et sa position géographique 
sur le fleuve du Sénégal offre des échanges avec les autres», indique le 
Français, Xavier Simonin. Le festival donnera à la commune une visibilité et 
permettra des échanges artistiques. La présence des chaînes de télévisions 
internationales comme Bbc et France Télévision à ce festival va booster 
l’engouement. Les organisateurs déplorent l’absence de partenaires financiers 
locaux. «Le soutien vient de la solidarité européenne, des Ong et une promesse 
du ministère de la Culture», avance M. Simonin. 
LE MANAGER DE YOUSSOU NDOUR PARLE DES DEPARTS DES MEMBRES 
DU SUPER ETOILE : «C’est dans la logique du Show-biz» 
Les musiciens de Super étoile seront-ils de la partie à Mboumba lors du festival A 
Sahel ouvert prévu le week-end prochain. C’est la question que tout le monde se 
pose. Mais le manager du groupe Mady Dramé a estimé hier lors d’un point de 
presse que «les musiciens du Super étoile sont libres de leurs mouvements. Les 
guitaristes Jimy Mbaye, Habib Faye, le percussionniste Mbaye Dièye Faye, entre 
autres embrassent des carrières solos». Pour lui, «cela ne crée pas pour autant 
un litige entre Youssou Ndour et ses compagnons de scène». Le leader du Super 
étoile, aujourd’hui ministre du Tourisme et des Loisirs, est invité à reprendre le 
micro, M. Dramé calme les ardeurs. «Malgré les interprétations, le noyau du 
groupe est là. Les entrées, les sorties et les retrouvailles constatées sont 
normales comme partout dans le monde», avance le manager de Youssou 
Ndour. «Autour du show-biz, la réalité de voler par ses ailes est une nécessité», 
conclut Madi. Dramé. 
MAISONS D’HOTES EN MILIEU RURAL : Les autochtones vendent la 
destination Sénégal 
La participation du ministre du Tourisme et des Loisirs Youssou Ndour au festival 
A Sahel ouvert ne se résume pas à prendre le micro le temps d’une soirée. Le 
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ministre s’y rend «dans le cadre de la politique de relance du tourisme», d’après 
le responsable de la promotion touristique du Sénégal, Mouhamadou Bamba 
Mbow qui s’exprimait en marge de la conférence de presse des organisateurs du 
festival, hier à l’Institut français de Dakar. Ce projet pilote d’urbanisation consiste 
à créer des structures dont des restaurants, des hôtels, un site de connexion à 
Internet afin de «vendre la destination Sénégal». «Un processus de 
développement qui vise à impliquer la population dans le développement de leur 
localité», défend M. Mbow. L’opportunité s’est présentée pour le ministère avec le 
festival A Sahel ouvert qui se tient dans le Fouta. «L’objectif du ministre est 
d’ouvrir de projet dans d’autres localités du pays», selon le responsable de la 
promotion touristique du Sénégal. Il faut cependant, «évaluer cette phase test du 
projet pour voir l’impact d’ici à l’horizon 2017», explique Mbow. Des formations à 
la comptabilité, à l’hôtellerie, entre autres sont prévues pour impliquer les 
autochtones. Une architecture qui répond au décor du milieu est prise en compte. 
Un partenariat avec les ressortissants du village est prévu. Ces derniers 
bénéficieront des retombés du projet. 
Coudédié KANE 

 

 

GFM 
 

http://www.gfm.sn/item/1455-concert-de-youssou-ndour-a-mboumba-tapha-gaye-
ousmane-gueye-et-yatma-thiam-a-la-hauteur-de-jimmy-habib-et-assane-
thiam#comments 

 

Le 221 
 

http://agenda.au-senegal.com/festival-a-sahel-ouvert,1552.html 
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Le Walfadjiri 
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