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PRÉAMBULE 

  
 
Les événements géopolitiques qui ont frappé le monde en 2015 et 2016 auront 
marqué de leur sombre sceau l’organisation du FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2016. 
 
Pour autant, dans un contexte où la culture devient peau de chagrin en Europe et 
non prioritaire en Afrique et où les festivals s’annulent les uns après les autres, le 
FESTIVAL A SAHEL OUVERT a confirmé sa 3ème édition avec succès. 
 
Nous retiendrons que dans un tel environnement international, les médias se sont 
focalisés sur les événements internationaux, certains sponsors européens ont 
redouté d’accompagner sur le continent africain un festival emblématique, d’autres 
sponsors africains ont démissionné par manque de garantie venues d’ailleurs… 
Notre événement restituant près de 3 ans de préparation a manqué d’être 
sanctionnée à plusieurs reprises par l’annulation des programmes pédagogiques, 
culturels et sanitaires du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Finalement, la décision fut de 
maintenir en réduisant le programme sur 2 jours au lieu de 3 mais de ne pas priver 
les populations de l’événement ni au festival de pouvoir réaliser ses actions de 
développement. Les concerts ont bien eut lieu au bord du fleuve, le théâtre et la 
danse au cœur du village et les actions et ateliers se sont déroulées tout au long des 
journées du festival ! 
 
Nous remercions donc dès ce préambule tous nos artistes, sponsors, partenaires et 
bénévoles qui ont maintenu leur présence lors de cette édition. Grâce à eux, le 
FESTIVAL A SAHEL OUVERT s’offre une pérennité qui le pousse vers 2018. Merci à 
tous !!! 
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LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

  
PROGRAMME ENVISAGÉ / PROGRAMME REALISÉ 
	  
La majeure partie du programme a pu être réalisée. Après 2010, année pionnière et 
uniquement dédiée au terroir peul dans lequel Mboumba est située, et ayant reçu 
Baaba Maal comme ambassadeur, nous avions réalisé en 2013 une édition ouverte 
sur le Sénégal en accueillant notamment Youssou Ndour et Ismaël Lo. 
 
Le souhait pour 2016 était de s’ouvrir toujours plus en invitant des artistes de la zone 
Sahel. Nous avions ciblé 3 pays dont l’actualité faisait un peu trop tristement 
résonner les noms : le Nigéria, le Mali, la Mauritanie.  
	  

♦ Musique 
	  	  	  	  RÉALISÉ	  
Seun	  Kuti	  et	  Egypt	  80	  du	  Nigéria	  et	  Dioba	  de	  Mauritanie	  ont	  fait	  vibrer	  le	  public	  de	  Mboumba.	  	  

	  

	  

	  

	  
Seun Kuti est le plus jeune fils du légendaire pionnier de l'afrobeat Fela Kuti dont il 
prend la relève après son décès en 1997. Il dirige encore aujourd’hui l’orchestre 
mythique de Fela Kuti Egypt 80, comme chanteur et saxophoniste. Dans la lignée de son 
père, Seun est non seulement l'un des artistes africains les plus suivis et surprenants de 
la scène actuelle mais aussi un activiste engagé pour la cause de l'Afrique. Ses concerts 
sont constitués des reprises des classiques de Fela et des compositions originales et 
explosives de Seun.  
	  

CONCERT de Seun Kuti à Mboumba 
Vendredi 26 février 2016 
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CONCERT de DIOBA  à Mboumba 

Samedi 26 avril 
 
 

Dioba Gueye est l’un des espoirs de la nouvelle génération d’artistes en 
Mauritanie. D’abord choriste, notamment auprès de la prestigieuse Malouma Mint 
Meidah, grande diva de la musique mauritanienne, elle prend aujourd’hui son 
envol et évolue entre le Reggae et le Jazz, l’afro et le traditionnel. Elle vous 
emmène dans un univers atypique et vous fait découvrir par la chaleur et la 
puissance de sa voix nomade les couleurs de l’Afrique.  
 
Nous l’avions repéré depuis ses débuts et à raison : Dioba a été finaliste du prix 
Rfi Découvertes en 2016.   
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Les jeunes à l’honneur : Scène Ouverte et Daara J Family 
 
Comme à chaque édition, le grand podium est offert aux jeunes. Nous avons 
confirmé la présence d’artistes sénégalais en germe lors de nos scènes ouvertes 
bien que celles-ci furent réduites du fait du programme rapporté sur 2 jours. 
 
  
 

	  
CONCERT de Sahad and the Nataal Patchwork 

Vendredi 26 février 
 
Sahad and the Nataal Patchwork à qui nous prédisons un magnifique avenir est venu 
assurer la 1ère partie de Seun Kuti.  
 
Sahad and the Nataal Patchwork reflète une moisson de diverses influences 
musicales, une errance, une voie d’éveil, un trait d’union entre plusieurs cultures. Ce 
groupe est un carrefour culturel où se rencontrent des musiciens de différents horizons. 
Ensemble, ils s’inscrivent dans cette tradition de jeunes qui portent avec eux le nouveau 
souffle de la musique africaine. Leur musique se trouve à la croisée des chemins entre 
le blues malien, l’afrobeat, le rock et le jazz qui font naître une sonorité kaléidoscopique. 
 
Nous sommes heureux de les avoir programmé : ce groupe en plein essor vient de 
remporter le Tanit d’or au Journées Musicales de Carthage, suite à leur concert du 13 
avril 2016. Félicitations !! 
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ENVISAGÉ 
Pour le Mali, nous attendions Salif Keita qui par une rupture de contrat abusive nous 
a signifié 10 jours avant l’événement qu’il ne viendrait pas malgré un contrat signé et 
une avance versée 6 mois auparavant. Le délai était trop court pour le remplacer, et 
nous avons attendu près de 2 mois pour être remboursé suite à sa décision, ce délai 
nous mettant dans de grandes difficultés de trésorerie s’ajoutant à la déception et à 
la défection de certains sponsors du fait de son annulation inattendue et non justifiée. 
  

	  
	  

Concert de DaaraJ Family  
Samedi 27 février 

 
Les incontournables DaaraJ Family ont enflammé le Fouta lors de la soirée 
de clôture du festival. 
Est-il besoin de présenter les DaaraJ Family ? Né en 1992, le groupe se 
forme de la manière la plus naturelle possible et entend bien conquérir la 
scène musicale mondiale. Faada Freddy et Ndongo ont plus d’un répertoire 
à proposer et vont parcourir les cinq continents pour porter haut les couleurs 
de leurs sonorités éclectiques aux multiples influences (hip hop, soul, 
reggae, traditionnelles…).  
2016 voit la sortie de leur dernier album Foundation qui rend hommage aux 
femmes et aux enfants… La rencontre avec le FESTIVAL A SAHEL OUVERT 
était donc inévitable !  
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♦ Théâtre 
Nous souhaitions renforcer le théâtre forum, libérateur de pensées et d’expression 
des populations et proposer des pièces de créations inédites. 
 
   
  RÉALISÉ 
Les animateurs dakarois de KADDU YARRAX ont animé des ateliers de théâtre 
forum sur la santé sexuelle et reproductive pendant la semaine précédant le festival 
avec un groupe de lycéens et un groupe d’adultes. La double restitution a eu lieu 
avec succès au cœur du village. 
	  
Cette restitution fut suivie du spectacle « Unfolding Penelope » écrite et mise en 
scène par Roser Caminal et la troupe les Copin’Art de St Louis (Sénégal). Cette 
pièce décrit l’émigration vécue et ressentie du point de vue des femmes d’émigrés : 
mère, épouse, fille. Ce fut un moment extrêmement fort ! 
 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ENVISAGÉ 
La commission culturelle de Mboumba avait écrit une pièce de sensibilisation sur les 
vertus intra-villageoise du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Les artistes professionnels de 
théâtre (Kaddu Yarrax, Copin’Art) ont donné des représentations sans micros, mais 
les amateurs de la commission culturelle ont craint de ne pas être entendus et ne 
sont finalement pas montés sur scène.  
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♦ Danse 
Nous souhaitions présenter une nouvelle discipline dans notre programmation 
artistique : La danse. 
 
    RÉALISÉ 
 
Le Thiossane traditionnel qui est une des marques d’identité du festival a inauguré 
celui-ci sur les bords du fleuve. Chaque ethnie a pu présenter son folklore, ses 
danses, parures, maquillages, chants… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Germaine Acogny, mère de la danse africaine 
contemporaine, est venue présenter 1h de spectacle au 
cœur du village. Le pari de la confrontation danse 
contemporaine/milieu traditionnel était risqué. Germaine 
Acogny a littéralement subjugué un parterre d’enfants et 
d’adultes et déclenché un final festif où chacun a rejoint 
la danseuse sur le podium dans une danse endiablée. La 
venue de Germaine Acogny ne pouvait mieux inaugurer 
l’ouverture sur le monde de la danse et a marqué de 
manière durable tous les esprits. La danseuse et 
chorégraphe franco sénégalaise, dépeinte dans le gotha 
mondial de la danse et de la chorégraphie comme une 
figure historique de la danse en Afrique, a été élevée au 
grade d’officier à l’Ordre national de la Légion d’honneur 
le 27 mars 2016. 

 
	  

 
 

SPECTACLE de Germaine Acogny à Mboumba 
Samedi 27 février 2016 
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♦ Cinéma  
 
    ENVISAGÉ 
Nous voulions lancer cette année des ateliers cinéma avec des intervenants 
européens, les écoles de cinéma de Dakar (SuppImax) et de St Louis (UGB master 
CRAC). Les européens ont pris peur. Il était trop tard pour remonter des plateformes 
pédagogiques. Les ateliers et projections des courts métrages qui devaient être 
réalisés n’ont pas vu le jour. 
 
 
BILAN ARTISTIQUE 
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT confirme l’excellence de sa programmation entre 
jeunes pousses et artistes confirmés, artistes traditionnels et contemporains. Le 
festival a su, malgré le contexte, prendre des risques en élargissant sa 
programmation. Il a pour la première fois dû faire face à l’annulation d’un artiste 
majeur. Mais il a montré sa capacité à faire venir des artistes d’autres pays d’Afrique 
jusqu’à Mboumba en recevant leurs spectacles dans des conditions techniques de 
standard international. 
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LES ACTIONS DE DEVELOPPEMENT 

  
	  
SANTÉ PUBLIQUE 
 

♦ Partenariats UFR 2S de l'UGB 
 
Pour l'édition 2016 du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, l'association Globe a renouvelé le 
partenariat avec l'UFR 2S (médecine) de l'Université Gaston Berger et a élargi le 
partenariat aux UFR tourisme et culture. Le professeur Diagne, directeur de l'UFR 2S  
a confirmé son intérêt pour venir donner des consultations de spécialistes 
(cardiologie, gynécologie, urologie, ORL, pédiatrie, ophtalmologie, médecine interne 
– en annexe liste des médecins présents). 10 étudiants en 6ème année de médecine 
se sont joints à l'équipe des spécialistes. L'équipe était supervisée par le professeur 
Adama Kane et l'organisation logistique et administratrice a été assurée par 
Abdoulaye Gueye. Amadou Keita, infirmier chef du poste de santé a accueilli l'équipe 
et organisé les consultations durant les deux jours du festival, les 26 et 27 février 
2016.  
 
Cette année, afin de profiter au maximum des compétences des spécialistes, 
Amadou Keita a convoqué des patients ayant besoin d'une consultation avec un 
spécialiste.  
 
En termes d'organisation, 2 étudiants en médecine ont accueilli les patients, pris les 
premières constantes – poids, tension… - avant de les orienter vers le médecin 
spécialiste.  
 
Durant ces deux jours, deux cent trois (203) patients ont pu être vus par les 
médecins spécialistes et ont reçu un traitement adapté.  
 
REPARTITION DES CONSULTATIONS PAR SPECIALITES : 
 

Spécialités Nb  
consultations 

Age Ration 
F/H 

Principales pathologies 
diagnostiquées 

Pédiatrie 40 1 mois 
à 11 
ans 

F : 24          
H : 16 

Parasitose : 9,  
Broncho-pneumopathie : 9 
 Rhinite allergique : 4 
 GEA non fébrile : 4 
Malnutrition aiguë 
modérée : 2  
GEA fébrile : 1 
Paludisme simple : 1 
Divers : 10  
 

Cardiologie  28 17 à 74 F : 18         HTA : 15 
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ans H : 10 Diabétique connu : 1 
RGO : 1 
Anémie clinique : 1 
Divers : 11 

Gynécologie 37 17 à 44 
ans 

- Nb de grossesses 
évolutives : 30 
Grossesse arrêtée : 1 
Diagnostic de grossesse : 
6 
Grossesses connues 
auparavant : 25 
Nb d’échographies 
réalisées : 31 

Urologie (1 
jour) 

7 50 à 72 
ans 

- HBP : 2 
TUBA : 2 
Hernie inguinale : 1 
Infertilité : 1 
Enurésie : 1 

ORL 25    
Médecine 
interne 

55   parasitoses, asthénies, 
diabète déséquilibrés… 

Ophtalmologie 11    
 
Le format choisi cette année – identification en amont des patients – est, pour 
Amadou Keita et les spécialistes, très pertinent. Il permet de profiter au maximum 
des compétences des médecins qui ne consultent que des patients correspondants à 
leur spécialité. Pour mémoire en 2013, cette identification en amont n'avait pas été 
faite, entraînant beaucoup plus de consultations dont beaucoup ne nécessitaient pas 
de spécialistes.  
 
     CE FORMAT A PERMIS  

• Des consultations de qualité dans le calme  
• Des cas intéressants à prendre en charge 
• Un dépistage de pathologies complexes 
• Des références de patients pour suivi de leur pathologie 
• Un appui à l'infirmier chef pour le suivi des patients 
• La construction d'une relation entre l'UFR2S de l'UGB et le poste de santé de 

Mboumba 
 

    SUIVI POST FESTIVAL  
• Mboumba est identifié pour être un lieu de stage en milieu rural pour les 

étudiants en médecine de l'UGB 
• Le poste de santé de Mboumba souhaite acquérir un échographe en lançant 

une souscription. La formation à l'utilisation d'une sage-femme et d'Amadou 
Keita pourrait être assurée par l'UGB 

• Dans le cadre de la future mise en place de la télé-médecine, les spécialistes 
de l'UGB pourraient intervenir comme experts.  
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• Pertinence de la venue des étudiants en médecine : découverte de la 
médecine en milieu rural et éveil d'intérêt de certains pour ce type d'exercice 
de la médecine 

 
     ORGANISATION LOGISTIQUE ET PRISE EN CHARGE 
L'UGB a pris en charge le transport (bus, chauffeur et carburant) de l'ensemble des 
partenaires de l'UGB à savoir : médecins, personnel administratif et étudiants (10 en 
médecine, 6 en tourisme et 2 en culture) ainsi que l'hébergement des étudiants.  
Le festival a pris en charge les frais d'hébergement des médecins, personnel 
administratif et chauffeur.  
 
 
ANNEXE : MEDECINS PRESENT-E-S 

1. Pr Adama Kane : cardiologue 
2. Dr Ousmane Thiam Gynéco : gynécologue 
3. Dr Jacques Tendeng Chirurgie : chirurgien - urologue 
4. Dr Eli : cardiologue 
5. Dr Tall Hady : ORL 
6. Dr Aiisata Thiello : Pédiatre  
7. Dr Ndongo : Ophtalmologue  
8. Dr Amadou Diop Dia : Médecine Interne 
1. Mr Fallou : infirmier 

 
 
PARTENARIATS AVEC LES UNIVERSITES  
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT a pour vocation de s’appuyer sur la jeunesse et les 
potentialités fortes présentes sur le terrain. C’est pourquoi dès 2010 un partenariat 
avec l’Université Gaston Berger a été mis en place (UFR médecine). Ce 
partenariat a été élargi en 2016 aux UFR Civilisations Religions Art et Cultures et 
UFR Tourisme, ainsi qu’à la prise en charge active d’un certain nombre de volets 
organisationnels par des jeunes de Mboumba, étudiants de l’Université Cheick 
Anta Diop de Dakar (UCAD). Ce travail a été mis en synergie avec un collectif 
d’étudiants de l’Université de la Sorbonne (Paris). Ces 3 pôles universitaires ont 
travaillé ensemble avec une énergie exemplaire. 
 
En terme de missions, l’équipe de la Sorbonne-Paris a pris en charge la 
communication digitale du festival, en développant une stratégie de communication 
et différents outils adaptés. 	  
 
Les étudiants ont également participé à la mise en tourisme solidaire du festival. 
 
    BILAN DES ETUDIANTS 
 
• Bons résultats sur la mission communication, à poursuivre d’autant plus. 

Réflexion sur d’autres sortes de contenu, d’autres réseaux sociaux… 
• Pour la mise en tourisme, ce qui a été ébauché en 2016 permet une mise en 
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place solide pour 2018, puisque le terrain est désormais connu, les circuits 
identifiés etc. 

• Rencontres entre équipes franco-sénégalaises permettant la création d’une 
communauté de travail en amont afin de préparer 2018. 

• En pratique, le travail entre les étudiants sénégalais et français n’a pas été simple 
en amont, car ceux-ci ne se connaissaient pas, et les français n’avaient aucune 
idée du terrain. La complexité de l’organisation cette année pour les raisons 
citées en préambule a par ailleurs eu une influence sur la manière dont chacun 
des deux groupes a vécu cette préparation.  
 

• Sur place, les étudiants de Dakar, St Louis et Paris se sont directement trouvés 
en contact : les nombreuses urgences les ont poussés à immédiatement travailler 
ensemble, induisant un système de fonctionnement efficace mis en place très 
rapidement. Ceci a généré beaucoup de dialogue et d’écoute mutuelle, l’objectif 
final primant sur les éventuels problèmes d’incompréhension.  

 
• Si pour les habitants de Mboumba, vivre les quelques jours du festival a quelque 

chose d’exceptionnel par la présence d’artistes internationaux et les spectacles 
présentés, pour les français qui viennent, c’est la rencontre avec le village qui 
s’avère extraordinaire, le fait d’arriver dans des familles qui les accueillent, de 
partager les repas, de dormir dans les maisons villageoises et de vivre à 
Mboumba la réalité villageoise.   

 
• Témoignage : « C’est tout ce contexte qui est complètement incroyable, et que 

nous avons eu la chance de vivre de l’intérieur, intégrés, et pas en tant que 
touristes de passage. Mais le fait d’être si intégré au village et de devoir tout de 
suite communiquer avec tout le monde pour travailler faisait parfois peur, dans le 
sens où nous nous demandions si nous ne « gênions » pas, avec nos manières 
de faire, et certaines requêtes qui étaient parfois en décalage avec les possibilités 
concrètes Nous avons été impressionnés par la motivation et l’énergie de la 
plupart des étudiants, de leur contact très facile, et nous avons pu échanger sur 
beaucoup de sujets avec eux, sur nos études respectives, nos familles, nos 
modes de vie… Le temps était assez court, mais les échanges très intéressants, 
et nous avons depuis gardé contact avec la plupart d’entre eux. Nous continuons 
à échanger sur notre expérience au festival, et divers sujets… Un bon nombre 
d’étudiants de chaque université a envie de poursuivre le travail commencé cette 
année sur le festival, et nous sommes partant pour créer un groupe de travail, à 
distance, afin de trouver des idées, et de réfléchir à des choses en amont. 
Evidemment, le fait que nous ayons tous nos propres manières de travailler est 
très intéressant également, puisque cela nous a permis à tous de prendre du 
recul sur nos propres méthodes, de comprendre le fonctionnement des autres, et 
d’essayer de prendre le meilleur de chaque approche. Nous avons pu 
commencer à le faire cette année, et nous poursuivrons par la suite. Le plaisir 
que nous avons pu ressentir à travailler avec toutes les personnes rencontrées à 
Mboumba existe car il est partagé, nous avons ressenti chez presque tout le 
monde une envie de travailler ensemble, de faire au mieux. » (Sarah Desbois, 
responsable du collectif des étudiants de la Sorbonne-Paris). 
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LES ATELIERS PEDAGOGIQUES 
	  
	  
Marqueurs d’identités du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, les ateliers et rencontres 
pédagogiques constituent la base de la conservation patrimoniale et du dialogue 
des cultures. Nous avons réalisé cette année 2 types d’ateliers « musique » et 
« théâtre-forum », l’atelier « cinéma » ayant été annulé. 
 

♦ Ateliers musique 
 
Grâce à notre partenaire HÖHNER, 60 harmonicas de travail ont été offerts aux 
enfants de Mboumba afin de réaliser le travail d’apprentissage du rythme, de 
l’harmonie, de la gamme et de multiples chansons en woloff, peul, mandingue, 
yuruba, français et anglais. Ce travail effectué avec une chorale de plusieurs 
dizaines d’enfants choisis au sein de l’école primaire de Mboumba a été restitué sur 
le grand podium avant le concert de Seun Kuti et rend vivace de façon 
intergénérationnelle le patrimoine musical traditionnel de la zone.  
 
Les ateliers ont eu lieu de 16h à 18h tous les jours précédant le festival sous la 
direction de Gabi Ba, ethnomusicologue natif de Mboumba, et Xavier Laune, 
professeur d’harmonica. 
 

♦ Ateliers Théâtre-Forum 
 
Les ateliers de théâtre-forum ont été réalisés sur la base d’un projet sur la santé 
sexuelle et reproductive soutenu par l’ambassade des Pays-bas et le dispensaire de 
Mboumba. Les intervenants étaient Pape Sidy Sy, Cheikh Ndiaye, Dame Hane, de la 
compagnie Kaddu Yaraax à Dakar, spécialistes et organisateurs d’un festival de 
théâtre de l’Opprimé, unique en Afrique, présidé par monsieur Mamadou Diol. 
 
     PROJET 
 
Il vise à mener une action ciblée sur la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR) durant 
la semaine qui précède le FESTIVAL A SAHEL OUVERT (février 2016) et pendant les 
journées du festival, en partenariat avec des spécialistes, des anthropologues, des 
responsables locaux (infirmier, sage-femme, chefs de quartier, responsables des 
associations villageoises) et la population locale de Mboumba.  
 
Les thématiques abordées peuvent inclure : le mariage des enfants, la grossesse 
précoce, les grossesses rapprochées, maladies sexuellement transmissibles, l’accès 
et la qualité des services de SSR, la nutrition de la femme, et le suivi pré-natal et 
néo-natal.  
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L’action se décline en deux pôles fondamentaux :  
 
1. Ateliers de Théâtre-forum, selon la technique développée par le metteur en 
scène Augusto Boal, pendant une semaine, visant à poser les fondements d’une 
réflexion et d’une analyse fine des comportements en matière de SSR. Le théâtre 
forum est un ferment efficace d’éducation et de réflexion anthropologiques et 
sociales. Cette technique se fonde sur la mise en scène d’histoires de conflits 
réellement vécus par les participants dans le domaine de la SSR et sur la recherche 
de transformations positives de ces conflits à travers un dialogue entre le public et 
les acteurs. La technique stimule une réflexion corporelle et émotionnelle collective 
sur les rapports de pouvoir entre les genres et stimule la communauté dans la 
recherche de solutions à ses propres problèmes, en utilisant ses propres ressources. 
La technique ne donne pas les réponses aux problèmes de l’extérieur, mais stimule 
la recherche collective en donnant voix aux parties les plus marginalisées de la 
société (les jeunes, les femmes etc.).  
 
2. Sensibilisation de la population, sur les thèmes précités, par des actions :  
       a. dans les radios communautaires 
       b. dans le lycée de Mboumba, en lien avec l’équipe éducative.  
       c. au sein des « causeries » dans le village 
       d. tournage et montage d’un support vidéo pédagogique (Seneganim/St Louis) 
 
Les groupes cibles sont : 

- Lycéens et lycéennes et autres jeunes du même âge qui ne fréquentent pas 
l’école.  

- Adultes : hommes et femmes. L’enjeu est d’impliquer les hommes dans la 
réflexion et la sensibilisation sur la santé sexuelle et reproductive.  

L’implication des acteurs locaux liés aux problématiques de la SSR est 
fondamentale : infirmier, sage-femme et relais communautaires.  
 
1. Dans les ateliers du Théâtre Forum, l’implication du groupe cible est totale 
puisqu’il définit les problèmes quotidiens liés à la SSR qu’il veut explorer. Il élabore 
lui-même l’histoire et la mise en scène qu’il souhaite monter. Il présente ensuite la 
mise en scène devant le village qui participe à la recherche des réponses à ces 
problèmes. Le tout est encadré et dirigé par le responsable du groupe, formé au 
théâtre forum, aidé d’un assistant.  
 
2. Pour les messages diffusés dans les radios communautaires, là encore, 
l’implication est élevée, notamment celle des responsables de la santé et les 
leaders/relais communautaires.  
 
     OBJECTIFS 
 
L’objectif général est de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des 
populations de la commune de Mboumba, Sénégal, notamment dans la santé 
sexuelle et reproductive des adultes (hommes et femmes) et des adolescents (filles 
et garçons). 
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De manière plus spécifique : 
1. Sensibiliser, grâce une approche du genre transformative, les habitants de la 
commune de Mboumba à la Santé Sexuelle et Reproductive.  
2. À travers l’approche participative du Théâtre Forum, leur permettre de chercher 
des solutions aux problèmes de SSR qu’ils ont eux-mêmes identifiés.   
 
     

 RÉSULTATS ATTENDUS 
 
� Promouvoir la sensibilisation de la population de Mboumba en matière de Santé 
Sexuelle et Reproductive avec une approche du genre transformative.  
 
� Améliorer les capacités de prise de décision et d’autonomisation des adultes et des 
jeunes concernant les problèmes de SSR qu’ils vivent dans leur quotidien. 
 
     L’ACTION RÉALISÉE 
Menée par l’association KADDU YARAAX, le projet du théâtre Forum a été réalisé 
selon le cadre prévu initialement et présenté ci-dessus.  
 
Deux groupes de Mboumba – 20 jeunes et 20 adultes – ont participé à deux ateliers 
en journée et commencé la semaine précédant l’ouverture de Festival.  
 
Les deux groupes ont choisi de travailler sur le mariage précoce et ont inventé des 
situations familiales et villageoises qui en révélaient toute la complexité.  
 
Les répétitions, orchestrées par KADDU YARAAX, ont eu lieu tous les jours et ont 
été réparties selon les groupes entre le matin et l’après-midi.  
 
La présentation des spectacles a eu lieu le samedi 26 février, au cœur du village, de 
16h à 17h. Le lieu choisi, très central et très ouvert, a permis le regroupement d’un 
large et nombreux public.  
 

LES RÉSULTAS OBTENUS 
� Sensibilisation et implication forte et immédiate des participants à la 
problématique retenue autour de la SSR. Les jeunes, comme les adultes, se sont 
immédiatement emparés de la problématique choisie par chacun et ont voulu la 
montrer dans toute sa complexité et sa « réalité » au village.  
 
� Participation active des villageois aux restitutions.  
 
� Amélioration de l’autonomisation et de la prise de conscience des problématiques 
liées à la SSR : découverte d’une action participative, collégiale et transformative.  
 
� Amélioration de la cohésion sociale  
 
� Prise de conscience, grâce à une approche théâtrale et transformative, que les 
problématiques liées à la SSR n’appartiennent pas qu’au seul domaine médical. 
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Elargissement des actions menées par l’infirmier et la sage-femme à d’autres 
personnes-ressources.  
 

PERSPECTIVES  
� Pérenniser le partenariat institutionnel pour approfondir la démarche durant le 
festival et établir une action régulière tout au long de l’année.  
 
� Former sur place des « jokers » pour mener les actions de théâtre forum.   
 
MISE EN TOURISME 
 
Pour 2016, le souhait était de mettre en tourisme le festival de manière solidaire. La 
situation géopolitique a conduit nos partenaires internationaux à faire machine 
arrière, face aux risques que pourraient prendre leurs clients lors d’un tel voyage. 
Cette ressource nous a fait défaut. Nous souhaitons surtout que la situation globale 
s’améliore et que le Sénégal demeure un pays en paix. 
 
Les étudiants de la Sorbonne et de l’UGB en avaient fait le sujet du master 
Tourisme. Ils en ont pris leur parti en faisant évoluer le projet commun vers 
l’organisationnel. 
L’objectif de mise en tourisme s’est divisé en deux parties, d’une part l’intégration du 
festival dans les circuits de tours opérateurs français, et d’autre part la création de 
circuits sur place pour les touristes. 
 

♦ Commercialisation du festival chez NOMADE AVENTURES 

	  
	  	  	  	  	  RÉALISATION : 1 voyage a pu être créé malgré les abandons de toutes parts. 
 
• Intégration du festival dans un circuit chez le T.O. Nomade Aventure : 

§ Circuit à double départ, l’un commençant par le festival, et l’autre terminant 
en relation avec un prestataire sur place : Sahel Découverte 

§ Publication du circuit et mise en vente mi-novembre, (délai trop court car 
une programmation se prépare normalement dans les 9 mois avant mise 
en vente).  

§ Sous l'intitulé « SEN90 : Festival solidaire à Sahel Ouvert». 
§ Publication d'une Newsletter Mi-Janvier pour promouvoir le circuit. 
§ Post Facebook avec compte Nomade 

 
• Résultat : Une inscription début Janvier. (Choix de garantir circuit dès 2 

personnes avec SPG), 5 autres options mais qui ne sont pas tombées ensemble 
et ont rendu difficile la confirmation du départ  → Au final départ 
malheureusement annulé. 

• Malgré annulation, intérêt important de la part des clients, donc à reconduire 
• Google analytics : bon taux de rebond : 50%,(la moyenne est de 49,5% sur 

l’ensemble des circuits Nomade), nombre de vues correctes, dans l'ensemble 
bonne réaction du public 
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DIFFICULTÉS 
• Programmation tardive (seulement 4 mois avant le départ…alors qu’un départ se 

clôture généralement 1 mois avant ce qui laissait à peine 3 mois d'actions) 
• Mise en orange de la zone frontalière Sénégal/Mali où se déroulait le festival qui 

a rendu compliquée la vente du circuit. 
 
     PERSPECTIVES 
• Engager la programmation/production beaucoup plus tôt en amont 
• Organiser le suivi des inscriptions et faire une campagne de communication, une 

planification d’actions (posts, newsletter..) très en amont et non 1 mois avant 
avec clôture d’inscriptions 5 jours plus tard....	   
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♦ Création de circuits  
     RÉALISATION 
• Création de circuits touristiques en collaboration avec un groupe d’étudiants en 

tourisme de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis et des étudiants de 
l’UCAD de Dakar, originaires de Mboumba.  

§ Repérage des lieux grâce aux étudiants de Dakar 
§ Création de 3 circuits différents 

• L’organisation de circuits n’avait pu aboutir en amont car : 
§ Non-connaissance du terrain 
§ Non connaissance des équipes d’étudiants sénégalais 
§ Préparation au dernier moment 
§ Moyens de communication réduits 
§ Etudiants occupés à d’autres tâches logistiques urgentes 
§ Pas de temps pour la mise en place, mais malgré cela, très bonne 

collaboration entre les différents étudiants 
 
     DIFFICULTÉS 
• Non-connaissance du terrain, des conditions, etc.  
 
     PERSPECTIVES  
• Communication des circuits en amont sur les réseaux sociaux et le site 
• Numéro et mail de réservation + bureau sur place 
 
Les étudiants ont donc du faire face à une situation politique impactant fortement le 
tourisme dans la zone sahélienne. Chacun a pu mesurer les difficultés que 
rencontrent des pays comme le Sénégal pour valoriser leur destination. Pour autant, 
ils ont su se montrer réactifs et inventifs en envisageant l’avenir par la création de 
contenus, d’outils et surtout de dialogues, les étudiants d’aujourd’hui étant les 
prescripteurs du tourisme de demain. Ceci a mis en lumière la question essentielle : 
quel avenir pour le tourisme dans des pays exposés et dans une période fragilisée 
par les désordres internationaux ? 
 
Le tourisme intra-Sénégal est une piste forte pour l’avenir, les classes moyennes 
africaines devenant une vraie alternative pour un tourisme national ou dans la sous-
région (pays limitrophes). Les festivaliers venant de St Louis ou Dakar, voire 
d’Europe de manière indépendante, ont été accueillis avec tout le cachet populaire et 
la chaleur villageoise chère au FESTIVAL A SAHEL OUVERT et selon la logistique mis en 
place de manière concertée entre les organisateurs, le comité de pilotage de 
Mboumba, les étudiants sénégalais et les étudiants en master Tourisme français. 
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ENVIRONNEMENT  
	  
Parent pauvre de cette édition 2016, et malgré une année de COP21, nous avons dû 
sacrifier certains protocoles qui visaient à faire de Mboumba un « éco-village ». Ce 
n’est que partie remise. Après des opérations de tri/valorisation de déchets et de 
sensibilisation les éditions précédentes, les étudiants de l’UCAD ont tenu à mener 
une opération « Mboumba, village propre » en installant de manière durable près de 
250 poubelles dans le périmètre du festival et dans le village. La mairie de Mboumba 
a également financé de manière préliminaire à l’événement, une vaste opération de 
nettoyage du village, notamment des sacs plastiques et autres déchets non 
biodégradables. 
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LE BILAN SOCIAL 
 

      
De l’avis de tous, cette 3ème édition a enfin atteint son but de « forte cohésion 
sociale ». C’est une grande victoire dans un terroir traditionnel ou certains ne 
comprennent pas les enjeux d’une telle démarche, d’autres cherchent à se 
l’approprier, d’autres encore à la défendre. En pleine période difficile, tous ont su 
trouver leur place dans une approche soutenue activement par le maire, maître 
Sadel Ndiaye et la responsable de l’association des femmes Nafoore, madame 
Maimouna Ndiaye. 2016 visait à mettre en place une approche « quartier » en 
mobilisant activement les chefs de quartiers. Tous les quartiers de Mboumba ont 
ainsi participé activement à l’accueil des festivaliers, des artistes et de l’équipe de 
bénévoles. Par ailleurs, les acquis des éditions précédentes ont été confirmés : les 
familles hôtes, les femmes, les jeunes formant une vaste chaîne d’actions ont été 
renforcés par la présence de techniciens venus de St Louis, de Dakar ou d’Europe.  
 
Le comité de pilotage actif de Mboumba était ainsi composé : 
 

Coordinateur / Samba Abou BA 
 
Coordinatrice Adjointe / Racky Baba NDIAYE 

Secrétaire Général / Mouhamadou PENE 

Secrétaire Générale Adjointe / Maimouna SY (Billo) 

Trésorière Générale / Diougal NIANE 

L’identification des commissions a été faite après les appoints et les affermissements 
fournis au cours des débats. Les commissions ont été déterminées ainsi : 

Commission Communication / 1- Cherif Amadou BOCOUM 2- Mouhamadou 
Diéry BA 

Commission Dons et Subventions / 1- Abdoulaye THIAM 2- Couro NDIAYE 

Commission Santé /  1- Amadou KEITA 2- Ramata Pathé NIANE 

Commission Education / 1- Le Proviseur du lycée 2- Le Principal du CEM 3- 
Les Directeurs d’Ecoles 4- Demba DIAGNE (Président de la Commission 
Education de la Mairie) 

Commission Environnement / 1- Amadou Samba Hamath THIAM 2- Oumar 
NIANE 

Commission Exposition / 1- Moussa GUISSE 2- Sawdatou SY 
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Commission Logistique (Organisation, Sécurité, Technique) / 1- Idrissa yéro 
DIALLO 2- Gomel BA 

Comme membres : 

Birane MANE, Oumar THIAM, Malick THIAM, Abou BA, Samba Mamadou BA, 
Awa SY, Faty Thierno NIANE, Guedha SYLLA, Talla NIANG, Pape Alhousseyni 
NDIAYE, Coumba NDIAYE, Thiedel Baba SY 

  
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2016 a été réellement défendu par toutes et tous. Le 
bilan est donc extrêmement positif de ce point de vue. Les attentes sont désormais 
de dépasser le cadre ponctuel de l’événement, d’envisager d’investir dans des 
projets de structure, et de ne pas oublier de conserver une programmation d’artistes 
sénégalais malgré l’ouverture internationale poursuivie par le FESTIVAL A SAHEL 
OUVERT. 
Il est à noter qu’à présent seules certaines élites de Dakar ou de la diaspora doivent 
être sensibilisées et mobilisées pour les prochaines éditions. 
 
	  

	  
	    



 

Festival A Sahel Ouvert - www.sahelouvert.org - sahelouvert@gmail.com 

	  

24	  	  	  	  	  	  	  
	  

LE BILAN TECHNIQUE 

  
 
Une satisfaction supplémentaire dans le bilan aura été pour la 1ere fois de nouer un 
partenariat avec le Ministère de la Culture et de la communication pour la mise à 
disposition de la Scène Nationale. Malgré de nombreuses complications de 
procédures et de délais administratifs, nous avons pu bénéficier de cette 
infrastructure scénique sans égale au Sénégal, garantissant sécurité et excellence 
technique pour recevoir nos artistes. 
 
Mis en place par notre directeur technique Racine Aidara, notre scénographie se 
compose de 2 lieux de représentations. Un grand podium installé dans le lit du fleuve 
en décrue, et destiné à recevoir la scène ouverte et les méga-concerts mis à 
disposition par le Ministère de la Culture du Sénégal. 
 
Un espace équipé de plain-pied au cœur du village pour le théâtre et la danse et mis 
en place par l’Institut Français de Saint-Louis. 
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Pour le spectacle de Germaine Acogny, des videoprojections ont été assurées sur 
écran géant. Le matériel professionnel a été mis à disposition par notre partenaire 
AFRIKABOK, festival itinérant de cinéma, poursuivant depuis des années les 
mêmes buts humanitaires et d’accès à la culture que le FESTIVAL A SAHEL OUVERT. 
 
 

PODIUM FLEUVE : 
Scène & Équipements :  
Scène couverte de Fabrication 
STACCO 
Dimensions : 12 x 10 x 1,80 
avec grill 
 
Son :  
Diffusion :  
FOH 
18 x NEXO Geo S1210  
8 x NEXO RS18 
6 x NEXO NX4x4 
 
RETOURS :  
14 x NEXO PS15 R2 
2 x NEXO LS600 
4 x NEXO NX4x1 
 
REGIES 
FOH :  
1 x Console YAMAHA PM5D 
RH 
RETOUR :  
1 x Console YAMAHA M7CL 
 
BACKLINE  
1 set Batterie complète 
1 Ampli Bass 
2 Amplis Guitare 
2 Claviers 
20 Pieds de micro GM 
08 Pieds de micro PM 
2 Stand Clavier 
01 x Kit micros 
 
ENERGIE :  
1 Groupe électrogène 
embarqué 
Puissance : 250 KVA 
Consommation 
 

SCÈNE VILLAGE : 
 
ÉNERGIE : 
1 Descente SENELEC 
1 Câble électrique 50 m 4 x 32 Tri 
 
SCÈNE 
7 Rouleaux tapis de danse noir 
 
ÉQUIPEMENTS IF SL 
SON 
6 x NEXO GEO S1210 x 6 
4 x NEXO PS 10 R2 
2 x GEO RS15 
1 X Console MIDAS VENNICE 320 
 
LUMIÈRES : 
4 X PC 1K 
8 X PAR 64 
4 x Pieds Crémaillère 
 
Équipe technique Institut Français 
de Saint Louis:  
1 chauffeur 
3 Techniciens 
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LE BILAN ORGANISATIONNEL ET RÉGIE GÉNÉRALE 

  
Par Matthieu Le Breton et Ludovic Heime, régisseurs généraux 
 
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT donne à chaque édition l’occasion à des intervenants 
professionnels, sénégalais ou non, de s’engager bénévolement dans cette aventure 
humaine. Pour cette édition 2 français, Matthieu Le Breton et Ludovic Heime, 
régisseurs généraux en France, ont rejoint la démarche. Nous avons décidé de vous 
présenter leur témoignage concernant le poste-clé que représente la régie générale 
dans un tel événement et leur ressenti quant à la rencontre avec les différents 
intervenants au Sénégal. 
 
     La troisième édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, créé il y a cinq ans, a 
manifestement réalisé un grand nombre d'avancées concrètes, et ce en dépit de 
difficultés liées à la dégradation de la situation internationale. Ces avancées se sont 
manifestées à la fois dans la préparation de l'événement et dans sa réalisation. En 
tant que régisseurs généraux directement en rapport avec Xavier Simonin, l'initiateur 
et le directeur du festival, et parce que nos missions demeurent liées à des domaines 
d’exécution hétérogènes (préparation de l'événement, coordination des personnes 
impliqués, mise en œuvre des outils techniques, contrôle du bon déroulement des 
opérations, etc.) nous avons pu observer plusieurs de ces progrès. 
 

♦ Le travail de préparation depuis la France 
     Nous avons œuvré depuis la France et pendant plusieurs mois (par le biais 
d'outils informatiques traditionnels tels que mails, facebook, skype, etc.), à la mise en 
relation des différentes personnes engagées dans l'organisation du festival. Ce 
travail en amont, qui ne peut toutefois remplacer les rencontres directes effectuées 
sur le terrain, a permis d'établir très tôt un cadre de travail efficace. Il a permis 
l'identification de tous les partenaires en France et au Sénégal, d'effectuer un 
partage des tâches élaboré dans un climat de confiance, fondé sur les aptitudes de 
chacun, et de révéler l'importance du réseau de personnes impliquées dans le 
festival. À partir de ce travail de coordination, les étudiants de la Sorbonne à Paris, 
de l’UGB ou de l’UCAD au Sénégal, les responsables de la direction technique, et 
tous les organisateurs du festival à Mboumba, à Dakar et à Paris, ont pu échanger et 
finaliser la préparation de l'événement au moyen de plusieurs documents 
informatiques. 
 

♦ Derniers préparatifs à Dakar 
     Le 18 février, une semaine avant le début du festival, nous sommes arrivés à 
Dakar. Nous avons pu achever sur place les derniers préparatifs avant le départ pour 
Mboumba. En coordination avec Racine Aïdara, le directeur technique du festival, 
nous avons finalisé la constitution de l'équipe technique, organisé l'acheminement 
des personnes et du matériel jusqu'à Mboumba, et établi le déroulé du festival côté 
scène : le planning de montage de la Scène Nationale, les réglages son et lumière, 
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les balances, puis l'enchaînement des groupes chacun des soirs du festival. Nous 
avons pris en charge une partie des discussions avec les institutions nous apportant 
un soutien technique : le Ministère de la Culture et de la Communication du Sénégal  
et les Instituts Français de Saint-Louis et de Dakar. Nous avons contacté plusieurs 
de nos partenaires sur place, notamment pour organiser l'acheminement de l'eau, du 
matériel technique (scène, matériel son et lumière, groupe électrogène), des 
techniciens et des artistes jusqu'au lieu du festival. Le temps passé à Dakar avant 
notre départ pour Mboumba a ainsi révélé l'importance de plusieurs de nos 
partenaires, dont Kirène et la Sénégalaise de l'Automobile, lesquels ont su se 
montrer très réactifs et profondément attachés au festival. Au cours de ces quelques 
jours à Dakar, nous avons également pu relever l'importance du soutien d'une 
personne telle que Racine Aïdara. Ses compétences, son professionnalisme, et sa 
connaissance personnelle des techniciens, du matériel prêté pour le festival et des 
institutions nous apportant un soutien technique, sont pour beaucoup dans la 
réussite de l'édition 2016 du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. 
 

♦ La semaine du Festival à Mboumba 
     Arrivés à Mboumba, nous avons rencontré les membres du Comité de Pilotage, 
c'est-à-dire les responsables locaux de l'organisation du festival. Nous avons été 
admirablement surpris de l'enthousiasme et de l'attachement de tous les habitants de 
Mboumba pour le festival. Nous avons pu mesurer l'impact des éditions précédentes 
et l'engouement qu'elles ont suscité. Nous avons pu voir à quel point les gens de 
Mboumba ont su s’approprier le festival au fil des années et mettre en place les 
structures adéquates pour gérer en pleine campagne, au bord du désert, à 12 heures 
de route de Dakar, un événement d'une si grande ampleur. Leur organisation et leur 
motivation ont permis un soutien logistique remarquable, à même de résoudre les 
problèmes de dernière minute. Nous avons pu bénéficier tout au long de la semaine 
de l'aide d'un grand nombre de bénévoles, disponibles et réactifs à quelque heure du 
jour et de la nuit. À la faveur de l'enthousiasme, de l'énergie et de l'efficacité que 
nous avons rencontrés à Mboumba, nous avons pu mener à bien toutes les missions 
permettant la réussite du festival. 
     De nombreuses maisons avaient été sélectionnées par le Comité de Pilotage 
pour assurer l'accueil des artistes, des techniciens, et des organisateurs du festival. 
Nous les avons visitées une à une et avons relevé ensemble les derniers 
aménagements à effectuer pour garantir à nos hôtes un confort maximum. Puis, au 
jour le jour, nous avons tenu le compte des personnes prises en charge par le 
festival, afin d'assurer la logistique des repas et des boissons. Ce travail de longue 
haleine, mené en collaboration avec le comité, a permis l'hébergement et la prise en 
charge de 177 personnes accueillies sur la semaine du festival. Nous avons pu 
remarquer en effectuant ce travail de comptabilité que l'accueil et l'hébergement des 
festivaliers constituait l'une des retombées notables générées par le festival. La seule 
prise en charge de l'équipe des organisateurs, des techniciens et des artistes, 
calculée sur la base d'un forfait de 5000 CFA par jour est extrêmement bénéfique 
pour le village : le Comité de Pilotage répartit les invités à égalité dans chacun des 
quartiers de Mboumba, cela permet d'une part d'unifier l'ensemble du village autour 
du festival, et cela assure par ailleurs une égale répartition des sommes distribuées 
pour la prise en charge des invités. 
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     Côté technique, sous la direction de Racine Aïdara, la scène au bord du fleuve 
ainsi que celle située au cœur du village ont été installées sans la moindre difficulté : 
en moins de deux jours, la plus grande scène du Sénégal se tenait sur une vaste 
plage au bord du fleuve, prête à accueillir dans les meilleures conditions des artistes 
de renommée internationale. Dans le même temps, une autre scène avait pris place 
au cœur du village, avec tapis de danse et écran de cinéma, pour accueillir la grande 
danseuse Germaine Acogny. Du point de vue technique, le festival s'est déroulé 
sans heurt, réalisant la prouesse d'accueillir en pleine brousse des artistes 
internationaux dans d'excellentes conditions. Nous avons par surcroît eu le plaisir de 
constater l'importante renommée du festival : le public s'est trouvé au rendez-vous 
de toutes nos manifestations, qu'il s'agisse des restitutions d'ateliers de musique et 
de théâtre, des concerts, des représentations théâtrales ou du spectacle de danse. 
Lors de chaque événement, dans le village ou près du fleuve, une importante foule 
venait acclamer les artistes. 
 
     Cette troisième édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT a été couronnée du même 
franc succès que les deux éditions précédentes. En dépit des difficultés rencontrées 
au cours des derniers mois (menace terroriste au Sénégal et retrait de plusieurs 
sponsors) notre action a pu être menée à terme dans les meilleures conditions. La 
possibilité d'annuler l'édition 2016 a été plusieurs fois évoquée, mais forts du soutien 
des partenaires et des artistes qui nous ont encouragés à poursuivre, forts de 
l'engagement des gens de Mboumba dans une action culturelle qui demeure inédite 
sur leur territoire, forts du désir d'apporter le témoignage d'une fraternité et d'une 
solidarité effectives construites sur une action culturelle, nous avons choisi de 
maintenir cette troisième édition. Pour nous, il ne s'agissait pas de s'opposer à 
ceux qui imposent leur vision du monde par la violence et par la peur ; il 
s'agissait seulement de mettre en acte la possibilité d'autres voies. En se 
maintenant comme un événement culturel majeur au Sahel, en rassemblant 
des artistes du Nigeria, de Mauritanie, du Mali, du Sénégal, en se fondant sur la 
confiance et l'amitié d'organisateurs français et sénégalais, le FESTIVAL A SAHEL 
OUVERT oppose à la guerre, à la violence et au meurtre, tout comme à la peur, 
au repli sur soi et à la fuite, la possibilité de la paix, du dialogue, de l'échange 
et du partage. Cette édition, maintenue dans le climat difficile du monde actuel, 
a révélé l'efficacité et l'importance de l'organisation en place, fondée par un 
travail de plusieurs années. La réussite du festival au mois de février dernier et 
l'espoir qu'un tel événement porte en lui nous font souhaiter le renouvellement 
de notre action pour défendre, avec les gens de Mboumba, la supériorité de 
l'art sur la peur et la violence. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Festival A Sahel Ouvert - www.sahelouvert.org - sahelouvert@gmail.com 

	  

29	  	  	  	  	  	  	  
	  

PARTENAIRES ET SPONSORS 
	  

 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT, dans une démarche de coopération nationale et 
internationale cherche à mettre autour de la table des partenaires sénégalais, 
africains et venus d’autres continents. Leur point de jonction doit être la culture, 
l’éducation, le développement, les actions de santé et sur l ‘environnement. 
 
En 2010, la quasi totalité des sponsors et partenaires étaient européens et étaient 
moins de 10. 
 
En 2013, un tiers des partenaires et sponsors étaient sénégalais ou africains et au 
nombre de 15. 
 
En 2016, nous sommes arrivés à une quasi parité, privé-public, africains et 
internationaux, en comptabilisant près de 40 sponsors et partenaires.  
 
Nous avons regretté le retrait de la Fondation Sonatel suite au désistement de Salif 
Keita, la convention qui nous liait ne respectant plus les termes de son accord. Nous 
étions fiers de compter cette fondation sénégalaise parmi nos partenaires.  
 
Voici la liste de nos partenaires et sponsors 2016, nous les saluons et les remercions 
pour leur engagement sans failles : 
 
CORSAIR wGROUPE FUTURS MEDIAS wTELESUD wKIRENE wLA SENEGALAISE DE 

L’AUTOMOBILE w ROYAL AIR MAROC wLA LONASE wAMBAJADA DE ESPAÑA DE 

SENEGAL wCULTURA DAKAR wMINISTERE DE LA CULTURE DU SENEGAL wMAIRIE DE 

MBOUMBA wCAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS wSOBOA wFEU VERT POUR 

LE DEVELOPPEMENT wAEROPARTAGE wAMBASSADE DES PAYS-BAS wINSTITUT 

FRANÇAIS DE SAINT LOUIS ET DE DAKAR wECAIR AIRWAYS wASKY AIRLINES wBIC 

wSENECARTOURS wUNIVERSITE GASTON BERGER wSORBONNE PARIS  

wNOUVELLES FRONTIERES SENEGAL wHÖHNER wRAILEUROPE wMYGO HOTELS 

wAMINA MAG wAFRIKABOK wNOMADE AVENTURES wAFRIK.COM wOMENALAB 

wTETRAKTYS wO.S.E.R. L’AFRIQUE wTRUE AFRICA wCARAVANE « DIALOGUE 

INTERCULTUREL » wCARROT wARCOL PEINTURE wHÔTEL « CABOURG » 

wGENYSPHERE wTERROU-BI wSUP’IMAX wLYSTERE PARIS wCHICKASAW wTOKELA 
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LE BILAN MEDIATIQUE 
	  

 
Comme indiqué dans le préambule, la presse s’est montrée très accaparée par la 
couverture des événements internationaux, notamment en zone sahélienne et dans 
un pays comme le Sénégal, très soucieux de sa sécurité intérieure. Pour autant la 
promotion sur les relais locaux de la région de Saint-Louis a été effectuée lors 
d’émissions grand public sur les radios communautaires (Radio Pété…). Au niveau 
national, nous remercions notre parrain 2013, Youssou Ndour d’avoir permis de 
reconduire dans les meilleures conditions le partenariat avec le GROUPE FUTURS 
MEDIAS (GFM), premier groupe de médias du Sénégal. En complément de cette 
exposition, notre nouveau partenaire TELESUD a assuré de manière exemplaire 
l’ouverture et le suivi à l’international. 
 
Nous remercions tout particulièrement ces partenaires d’avoir su maintenir voire 
renforcer les accords qui nous liaient malgré les événements.  
	  

♦ Spots promotionnels TV / Radio 
• GFM : 24 spots sur la TFM + 12 passages dans Permanence = soit 36 spots 

promotionnels (source GFM) 
• TELESUD : 50 Spots promotionnels 

 

• RADIO FUTURS MEDIAS : 21 Spots promotionnels 
 
 
Nos sponsors ont donc bénéficié de près de 100 spots promotionnels TV sur 
l’Afrique et le Sénégal. 
 

Page:1/4 ORDRE DE PUBLICITE DATE:-24/02/16-11-H:-15:51
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♦ Emissions TV 
• TELESUD : Afronight 

http://www.telesud.com/le-replay/lecture/?replay_program=214&replay_id=x3qlur9 
 

 
 

• FUTURS MEDIAS : Yewu Leen, matinale le 26 février 2016. 
 

 
 
 

♦ Conférence de presse 
Présentation du FESTIVAL A SAHEL OUVERT le 25 février 2016 à 10h30 du matin à 
l’Institut Français de Dakar en présence de DaaraJ family, de Dioba et de Sahad 
and the Naatal Patchwork.  
 
Tous les sponsors ont été explicitement cités devant les journalistes et dans le 
dossier de presse. 
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♦ Organisation d’une soirée solidaire pour le festival : « La 
Bellevilloise » 

	  
Le 25 janvier 2016 à la Bellevilloise, lieu très prisé à Paris, en présence d’Olivier 
de Benoist et des Fatals Picards.  
 
Impression de flyers et distribution (quartier Ménilmontant/Belleville/Oberkampf/ 
République/Jaurès) 
 
Communication réseaux sociaux et mailings 

 
 

 
 
Nos sponsors ont ainsi été cités expressément en ouverture de soirée devant 
un public enthousiaste et réceptif.   
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♦ Focus Communication digitale 
La communication digitale a été prise en charge en grande partie par les étudiants 
de l’Université de la Sorbonne, dans le cadre de leur participation au festival.  
 
La visibilité des sponsors a augmenté de manière substantielle tout au 
long de la préparation du festival et de l’augmentation de nos followers 
(compte Twitter, Instagram et Facebook). La campagne de vote pour choisir la 
nouvelle affiche du festival a ainsi touché près de 3000 personnes sur notre page 
Facebook !  
 
La page d’accueil de notre site www.sahelouvert.org assure une 
visibilité permanente des sponsors.  
 

 
 
 

♦ Encadrements de scène 
Comme dans tout événement de ce type, une communication sur site est mise en 
place par la réalisation de différents formats de bannières géantes installées autour 
de la scène pour la valorisation de nos sponsors. 
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Un animateur professionnel assure la présentation sur scène et rappelle le nom des 
sponsors lors de ses interventions. Cette année nous avions sollicité le très 
populaire DJ Prince. 
 

 
 
 

♦ Presse écrite et web 
En trois éditions (2010 – 2013 – 2016), le FESTIVAL A SAHEL OUVERT a totalisé près 
de 200 parutions couvrant se démarche.  
 
Quelques extraits pour l’édition 2016 :  
	  

• TRUE AFRICA – 28 janvier 2016  
plateforme culturelle internationale de référence pour l’Afrique 

 
https://trueafrica.co/article/omenalab-pan-african-creative-hub-nurturing-cultural-
entrepreneurship/ 
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Words by Nneka Ezeigwe | _TRUEAfrica 
January 28, 2016 
 
OmenaLab is the first pan-African hub dedicated to cultural entrepreneurship. 
 
The platform provides new talents with resources such as business tools, a community of experts and investors, 
professional development and guidance to boost their project. 
 
Cultural activities are drivers of meaningful development and a medium for pride and cultural preservation. 
 
The vision is to position arts as a vehicle for economic growth and social transformation across Africa. Cultural 
activities are drivers of meaningful development and a medium for pride and cultural preservation and the hub 
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strives to develop the next generation of culture champions. One of our upcoming partners is Festival à Sahel 
Ouvert, a music and culture festival taking place in Mboumba, Senegal next month. 
 
OmenaLab’s acceleration programme is tailored to individual artists or startups needs and supports them to 
identify bottlenecks to realising the full potential of their project. 
 
We (including editor-in-chief Claude Grunitzky who is a board member) are currently collaborating with 
dynamic cultural entrepreneurs to develop their projects. 
 
Find out more at omenalab.com 
Follow OmenaLab on Twitter @OmenaLab 
Article	  écrit	  par	  Nneka Ezeigwe, 	  
 
cofondatrice d'Omenalab, partenaire du Festival A Sahel Ouvert. Omenalab est un incubateur international et un 
accélérateur d'entreprenariat culturel en Afrique, co-fondé par Jack Jonathan Nyemb et Nneka Ezeigwe, issus de 
la prestigieuse université d'Harvard à Boston, USA. 
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• AMINA MAG – Février 2016 
 
Parution quart de page de l’affiche et de la bannière des sponsors 
pendant 1 mois. 
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• MUSIC AFRICA – 26 février  

 
http://musicinafrica.net/s%C3%A9n%C3%A9gal-le-festival-sahel-ouvert-
d%C3%A9marre-aujourdhui?language=en 
 
Sénégal : le Festival A Sahel Ouvert démarre aujourd'hui ! 
Feb	  26,	  2016	  •	  by	  Teclaire	  Ekedi	  •	  	  •	  Creative	  Commons	  Licence	  
Du 26 au 27 février 2016, la région du Fouta, plus précisément le village de Mboumba va accueillir le Festival A 
sahel Ouvert. Entre musique, danse et théâtre, les activités sont destinées à faire vivre cette zone rurale souvent 
oubliée des célébrations culturelles. 

 
(Ph) www.welovegreen.fr 
Pour cette 3ème édition du festival, les scènes des concerts verront la présence des artistes sénégalais Daara J 
Family, Sahad and The Nataal Patchwork et de la chanteuse Dioba. En tête d’affiche internationale l’artiste 
nigérian Seun Kuti, qui n’en est pas à son 1er voyage au Sénégal. Dans les autres disciplines, la danseuse 
chorégraphe et femme de culture Germaine Acogny et le conteur Massamba Gueye ont été annoncés. 

Concernant les actions auprès des populations, l'association GLOBE organisatrice offre aux jeunes talents une 
scène ouverte. Leur slogan étant "La culture au service du développement", différentes initiatives gravitent 
également autour du festival tel qu'une caravane interculturelle partie de Paris pour Mboumba, des échanges 
avec l'université Gaston Berger de Saint Louis ou encore un projet de construction d'une école d'art. Côté 
retombées économiques, l'association Nafoore regroupant environ 600 femmes de la région est en charge de la 
restauration, et, des jeunes de la région ont également été sollicités pour diverses tâches liées au festival. 

On remarque depuis un moment la naissance de quelques festivals délocalisés des grandes capitales africaines. 
Espérons que cette tendance perdure et se répande dans plusieurs régions car en plus d'être un moment de vie et 
de célébration pour des populations délaissées, c'est aussi une opportunité économique importante pour des 
acteurs locaux de faire vivre leurs activités. Un rôle que jouent des festivals comme celui du Festival A Sahel 
Ouvert dont la vision d'utiliser la culture pour faire connaître et développer le Fouta. 
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• LE MONDE DE LA CULTURE – 25 févier 2016 
http://route.overnewser.com/mondedeculture/?url=http://www.senenews.com/2016/02/25/fest
ival-a-sahel-ouvert-de-mboumba-la-jeunesse-a-lhonneur_149626.html&utm_source=twitter-
tools&utm_medium=MondeDeCulture&utm_campaign=article 
 

Festival A Sahel Ouvert de Mboumba, la jeunesse à l’honneur 

 

Publié le 25/02/2016 à 20:22 - Mis à jour le 25/02/2016 à 20:22 

Festival A Sahel Ouvert de Mboumba, la jeunesse à l’honneur 

SENENEWS.COM- Dans le cadre de la troisième édition du «Festival A Sahel Ouvert» de 

Mboumba, l’association Globe a tenu, ce jeudi, à Dakar, un point de presse, pour faire le 

point sur l’état d’avancement des préparatifs de leur activité de ces vendredi et samedi. 

Le tourisme, la santé, l’éducation et le développement seront à l’honneur durant ce 

festival. 
Depuis 2010, le Festival A Sahel Ouvert propose à la jeunesse africaine des activités culturelles 

pendant trois jours et en est à sa troisième édition. Cette activité culturelle est prévue pour ces 
vendredi et samedi, à Mboumba, à cinq cent kilomètres (500) de Dakar, dans la région de Saint-

Louis. Le Directeur artistique du « Festival A Sahel Ouvert », Xavier Simonin, a, lors d’une 
conférence de presse, tenue ce jeudi, à Dakar, relevé la particularité de cet événement du fleuve. « 

On a voulu, cette année organisée, un festival avec le tourisme de festival. Les gens vont venir 
découvrir le festival et visiter le village », a-t-il dit. 

Selon le Directeur artistique, l’édition de cette année a la particularité de s’ouvrir aux pays 
frontaliers. « On essaye de l’élargir au-delà des frontières sénégalaises, un peu dans la zone du 

Sahel. C’est pour cela que nous avons sollicité la venue de jeunes artistes comme Dioba de la 
Mauritanie, Seun Kuti du Nigéria, Daara J du Sénégal. La jeunesse est l’avenir. C’est pour cela nous 

le faisons sous le signe de l’émergence », confie-t-il. 

Mr Xavier Simonin explique aussi que c’est à cause du renoncement de Salif Keïta que cette année-

ci le Festival ne va durer que deux jours au lieu de trois jours. « Il nous a faussé. Certains 
partenaires ont reculé à cause de lui, alors qu’on lui avait déjà remis une avance », regrette-t-il 

avant d’ajouter que ce n’est pas le seul facteur qui a fait qu’ils ont réduit les jours. Il y a aussi, fait-
il remarquer, la situation qui prévaut dans la sous-région en faisant allusion à la rébellion. 

Il conclut en précisant que durant ce festival, les populations du Nord du Sénégal auront l’occasion 
de parler des traditions, des patrimoines, des théâtres, danses et musiques, etc. « On démarre le 

Festival par les ateliers avec les enfants de 4 ans, puis les plus grands vont travailler des thèmes 
traitant du domaine de la santé de la reproduction, etc. Ces ateliers seront restitués pendant les 
journées de festival juste avant le spectacle des professionnels », explique-t-il. Mis en ligne par   El 
Bachir Ndiaye 
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• LERAL.NET – 25 février 2016 
 
http://www.leral.net/Festival-A-Sahel-Ouvert-Mboumba-au-rythme-de-la-
jeunesse_a165826.html 
 
Festival  A  Sahel  Ouvert  :  Mboumba  au  rythme  de  la  jeunesse  
Rédigé	  par	  leral.net	  le	  Jeudi	  25	  Février	  2016	  à	  14:53	   
	  
En marge de la troisième édition du « Festival A Sahel Ouvert » de Mboumba, 
l’association Globe a tenu, ce vendredi, à Dakar, un point de presse, pour faire 
le point sur l'état d'avancement des préparatifs de leur activité de ces vendredi 
et samedi. Le tourisme, la santé, l’éducation et le développement seront à 
l’honneur durant ce festival. 
 

 
Initié pour la première fois, en 2010, le Festival A Sahel Ouvert est à sa troisième 
édition. Cette activité culturelle est prévue pour ces vendredi et samedi, à Mboumba, à 
cinq cent kilomètres (500) de Dakar, dans la région de Saint-Louis. Le Directeur 
artistique du « Festival A Sahel Ouvert », Xavier Simonin, a, lors d’une conférence de 
presse, tenue ce jeudi, à Dakar, relevé la particularité de cet événement du fleuve. « On 
a voulu, cette année organisée, un festival avec le tourisme de festival. Les gens vont 
venir découvrir le festival et visiter le village », a-t-il dit. Il indique que l’édition de cette 
année a la particularité de s’ouvrir aux pays frontaliers. « On essaye de l’élargir au-delà 
des frontières sénégalaises, un peu dans la zone du Sahel. C’est pour cela que nous 
avons sollicité la venue de jeunes artistes comme Dioba de la Mauritanie, Seun Kuti du 
Nigéria, Daara J du Sénégal. La jeunesse est l’avenir. C’est pour cela nous le faisons sous 
le signe de l’émergence », déclare-t-il. 
  
Prévu pour trois jours, le festival de cette année se fera en deux jours. Cette réduction 
est due, en partie, informe-t-il, au renoncement de Salif Keïta. « Il nous a faussé. 
Certains partenaires ont reculé à cause de lui, alors qu’on lui avait déjà remis une avance 
», regrette-t-il avant d’ajouter que ce n’est pas le seul facteur qui a fait qu'ils ont réduit 
les jours. Il y a aussi, fait-il remarquer, la situation qui prévaut dans la sous-région.  
 
Au cours de ce festival, les populations du Nord du Sénégal auront l’occasion de parler 
des traditions, des patrimoines, des théâtres, danses et musiques, etc. « On démarre le 
Festival par les ateliers avec les enfants de 4 ans, puis les plus grands vont travailler des 
thèmes traitant du domaine de la santé de la reproduction, etc. Ces ateliers seront 
restitués pendant les journées de festival juste avant le spectacle des professionnels », 
explique-t-il.  
 
Fara Mendy  
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• CULTURE EBENE – 25 février 2016 
 
http://www.culturebene.com/20506-3eme-edition-du-festival-a-sahel-ouvert-26-et-27-fevrier-
2016-mboumba-senegal.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter 
 
3ème édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT 26 et 27 Février 2016, Mboumba, 
Sénégal 
23 février 2016 

 
 
La beauté de la rencontre culturelle à la Sénégalaise.  
 
Fort du succès des deux premières éditions en 2010 et 2013, l’association GLOBE entreprend une démarche de 
pérennisation, et renouvelle en 2016 son festival de musique, théâtre, danse et cinéma à Mboumba, dans la 
région du Fouta, au Sénégal. 
 
Ce projet est né en 2010 de la volonté d’artistes sénégalais et français de rendre la culture plus accessible aux 
populations rurales, en y associant des ONG spécialisées dans le développement, l’éducation, l’environnement, 
la sociologie et la santé. Il compte avant tout sur l’implication locale puisque toute la chaîne de compétence 
administrative et logistique est constituée de natifs de Mboumba. 
 
La prochaine édition mettra à l’honneur la condition de la femme et la jeunesse, les 2 forces vives de l’Afrique. 
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT, qui a accueilli 30 000 spectateurs en 2013 et en attend le double en février 
2016 trouve son originalité dans sa ligne artistique, qui crée un lien entre les modes traditionnels d’expressions et 
la présentation de spectacles professionnels d’aujourd’hui, venant de tous les horizons. Les spectacles de danses 
traditionnelles, les conteurs et chanteurs amateurs partagent la scène avec les plus grands artistes africains : en 
2010, l’édition se voulait d’identité peule et eut pour parrain le prestigieux Baaba Maal. En 2013, c’est tout le 
Sénégal qui s’est rassemblé pour applaudir Youssou Ndour, Ismael Lo et plus d’une centaine d’artistes. En 
février 2016, le Sahel est mis à l’honneur, avec des artistes venus du Mali, de la Mauritanie, du Nigéria et 
toujours du Sénégal. 
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT est heureux d’accueillir en exclusivité le chanteur SEUN KUTI, parrain 
officiel de l’édition 2016, qui chantera pour la première fois de sa carrière dans cette partie reculée du Sénégal et 
défend la démarche du festival par sa seule présence. L’art est un haut-parleur puissant qui, en faisant dialoguer 
les civilisations entre elles, peut créer des dynamiques de développement et offrir une alternative à l’exil… 
 
Cette année, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT est aussi partenaire de la première caravane interculturelle, 
organisée par l’association Dialogue interculturel. De Paris à Mboumba, cette caravane composée entre autre 
d’un anthropologue, d’une réalisatrice, d’infirmières et d’artistes se veut témoin des rencontres et des débats 
avec les populations locales qu’elle rencontrera sur son chemin. Un programme éducatif en collaboration avec 7 
écoles des différents pays sera mené, ainsi qu’une étude sociologique sur le thème de la femme. La caravane 
arrivera à Mboumba le 5 février pour prendre part au FESTIVAL A SAHEL OUVERT et témoigner de ses 
rencontres. Dans une démarche unique en Afrique, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT a la volonté de créer les 
conditions d’une Afrique flamboyante artistiquement, à partir de Mboumba et en relation avec tous. 
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• AU SENEGAL.COM – 23 février 2016 
 
http://www.au-senegal.com/festival-a-sahel-ouvert-
mboumba,12243.html?utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed 
 

CINEMA / CONCERT, MUSIQUE / DANSE / FESTIVAL / THEATRE 

Festival à Sahel ouvert, Mboumba 

 
Le festival à Sahel ouvert encourage l’accès à la culture et le développement par la culture. Il se tiendra les 26, 

27 et 28 février 2016 à Mboumba avec au programme du théâtre, de la musique, de la danse et du cinéma. 
Du 26 au 28 février /  / Mboumba 
A travers cette édition, l’association organisatrice de l’événement, GLOBE, entreprend pérenniser et renouveler 
cette grande manifestation à Mboumba, dans la région du Fouta, au Sénégal. La Commune de Mboumba, une 

petite ville de la savane peuplée de 5 000 habitants distante de 300 km de Saint-Louis et de 550 km de Dakar. 
Traversée par la route nationale N°2, elle est à cheval sur le Diéri et le Walo au bord du « Doué », affluent du 

fleuve Sénégal. Elle demeure une zone carrefour et continue d’assurer, dans le Fouta, la jonction entre la région 
de Saint-Louis et celle de Matam, rôle fédérateur qu’elle a toujours joué. 

Programme du festival à Sahel ouvert 2016 
 
Vendredi 26 février 

 En journée : ateliers pédagogiques de danse, musique, théâtre et cinéma  
 16h : discours d’ouverture du festival 
 17h : fifire sur le fleuve / thiossane traditionnel 
 18h30 : restitution des ateliers musique et danse 
 19h : Massamba Gueye / conte / Sénégal 
 21h30 : Sahad and The Nataal Patchwork / concert / Sénégal 
 22h30 : Seun Kuti / concert / Nigeria 

 
Samedi 27 février 

 En journée : ateliers pédagogiques de danse, musique, théâtre et cinéma  
 16h : restitution des ateliers cinéma et théâtre 
 18h : Unfolding Penelope / théâtre / Espagne – Sénégal 
 21h : Germaine Acogny / danse / Sénégal 
 22h : Dioba Gueye / concert / Mauritanie 
 23h : Daara J Family / concert / Sénégal 

 
Info à : sahelouvert@gmail.com 
Voir en ligne : sahelouvert.org   
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• LES COURRIERS D'AFRIQUE – 22 février 2016 

 
http://www.courrierdesafriques.net/2016/02/senegal-festival-a-sahel-ouvert-la-beaute-de-la-
rencontre-culturelle-a-la-senegalaise 
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• FOUTA INFOS – 23 février 2016 
 
http://foutameninfos.blogspot.fr/2016/02/mboumba-festival-sahel-ouvert-
salif.html?spref=tw 
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• ABIDJAN SHOW.COM – 25 février 2016 
 
http://abidjanshow.com/people/actu/sun-kuti-daara-j-invites 
 

	  Le festival « A Sahel Ouvert » se tiendra les 26 et 27 Février, dans la ville de Mboumba, au 
Sénégal. C’est un festival de musique, de danse, de cinéma et de théâtre goupillé par 
l’Association Globe. Qui entend le pérenniser, après les éditions de 2010, de 2013 accueillis 
avec ferveur par les Sénégalais. Lors de la dernière édition de ce grand rendez culturel, plus 
de 30 000 spectateurs avaient salué l’initiative. Les organisateurs en attendent le double pour 
l’édition 2016. 
 
Lancé en 2010, le festival « A Sahel Ouvert » avait été placé place sous le thème de l’identité 
Peuhl et autres Toucouleur, habitants des zones sahéliennes du Sénégal. Le Toucouleur Baaba 
Maal ne pouvait pas être mal choisi comme parrain de cette édition. En 2013, Youssou 
N’dour et Ismaël Lo ont donné un cachet spécial à ce rendez-vous, devenu, en quelques 
éditions, un des évènements culturels majeurs des plus attendus au pays de la Téranga. 
 
Cette année, ce festival sera placé sous le thème de la femme et de la jeunesse. Des artistes de 
renom, venus du Mali, de la Mauritanie, du Nigeria et du Sénégal seront à l’honneur. Le 
nigérian Sun Kuti, fils du grand Fela Anikulapo Kuti et le groupe sénégalais Daara J, sont les 
grosses légumes attendues. Germaine Acogny, Massamba Gueye et bien d’autres artistes vont 
performer également à Mboumba.  
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• QOA n° 3, Décembre 2016 
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• WAKH’ART MUSIC, 27 octobre 2015 
 
http://www.wakhart.com/xavier-presente-le-festival-sahel-ouvert/ 
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Xavier présente le Festival Sahel Ouvert 
posted 27 octobre 2015 / 1 Comment 

Xavier présente le Festival Sahel Ouvert 
  

J’ai rencontré Xavier, le Directeur du Festival Sahel Ouvert, un matin d’octobre à la boite à idée. 
Xavier était venu me présenter son festival triennal installé au cœur du Fouta, plus précisément 
dans le village de Mboumba, dont la prochaine édition est prévue pour Février 2016. 
 Xavier 

« Je m’appelle Xavier Simonin, je suis français. J‘habite en France et je suis comédien de théâtre 
depuis 25 ans. Ce métier m‘a emmené vers la mise en scène, la production mais aussi à côtoyer et à 
m’impliquer dans certain secteurs comme celui des festivals. J’ai beaucoup travaillé autour des 
problématiques des festivals, je me suis intéressé à des problématiques tels que le droit des 
interprètes et les droits d’auteurs. 

Par ailleurs, j’ai passé mon enfance en Côte d’Ivoire. Je n’ai pas pu y retourner au moment où je le 
voulais, donc je suis venu au Sénégal. Je suis tombé sur des Hal-pulaars qui m’ont embarqué au nord 
du Sénégal dans la région du fleuve et jusqu’en Mauritanie. Durant les vingt-cinq dernières années, 
j’ai passé beaucoup de temps dans cette région rurale et très peu en ville. Je connais très mal Dakar. 

Avec le temps et les phénomènes migratoires mes amis du Fouta sont venus en Europe. Ils ont vu ce 
que je faisais là-bas et m’ont demandé de faire quelque chose avec eux en Afrique. Les choses sont 
déjà difficiles en Europe, en Afrique et en ville aussi mais en ruralité, il faut s’armer de courage avant 
de démarrer une initiative quel qu’elle soit. Finalement en 2010, nous avons lancé depuis le Village de 
Mboumba dans le Fouta la première édition du Festival. L’idée était de trouver à travers la culture un 
modèle qui puisse permettre de développer le Village. » 

Le Festival 
« C’est par affinité à la base que j’ai choisi le Village de Mboumba. Il y’a toute une partie de mon 
réseau relationnel ici qui vient de ce village. Finalement j’ai fini par m’y rendre et j’ai découvert un 
endroit magnifique. Le village se situe au bout de l’ile à morphil, au bord de l’eau. Le Festival se 
déroule en Février quand le Fleuve est en décru. Le podium est installé dans le lit du fleuve, pendant 
que les bords du fleuve accueillent les milliers de personnes comme dans des tribunes. Ce que j’ai 
découvert après, au-delà de la beauté du lieu, c’est que Mboumba est un village qui possède une 
tradition culturelle extrêmement forte. C’est Baaba Maal qui m’a révélé ça lors de la première édition 
du Festival.  Depuis je me suis intéressé à çà et j’ai découvert que ce village a compté plusieurs 
générations d’Almamys et donc un entourage d’artistes s’est créé autour de ces dignitaires 
musulmans. Ces gens avaient des compagnonnages artistiques de longue durée. La Région a donc 
très vite vu l’émergence de nouveaux talents. On retrouve au niveau du Sénégal, chez les élites 
culturelles beaucoup de personnalités originaires de ce lieu.» 

Abordez-vous ces aspects historiques dans le cadre du Festival ? 
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« On commence les journées du Festival par le Thiossane. On revendique très fortement cette 
tradition et on essaye de la préserver, afin que l’héritage culturel ne disparaisse pas. Les anciens 
meurent, les jeunes vont vers les villes où vers d’autres continents. Donc que devient l’héritage 
culturel ? Il disparait… La réappropriation par l’art est une des approches identitaires du Festival A 
Sahel Ouvert. C’est en sachant d’où l’on vient qu’on peut parler au monde d’aujourd’hui… Il y’a donc 
cinq ou six heures de spectacles traditionnels, après nous redécouvrons ces traditions durant les 
ateliers pédagogiques avec les enfants et les jeunes. Ces ateliers sont basés sur la réinterprétation 
culturelle de la tradition à travers la musique, le théâtre, la danse et cette année l’image. » 

Comment financez-vous ce Festival ? 

« Ca dépend des éditions. Pour la première tous les soutiens venaient de l’Europe. Disons qu’ici les 
gens étaient fatalistes. Au début, ils n’y croyaient pas. Le fait de réussir cette première édition, au côté 
de Baaba Maal qui a été un parrain formidable, ça nous a aidé à trouver de nouveaux sponsors. J’ai 
pu rencontrer Youssou Ndour à l’époque où il était encore Ministre. Il a été séduit par le projet et il a 
participé. Il y’avait aussi Ismaël Lo. Avoir à nos côtés, ces artistes internationaux, nous a aidés à avoir 
de nouveaux sponsors. Donc la deuxième édition a été financée pour 1/3 par le Sénégal. C’est encore 
insuffisant mais encourageant. Ce sont des partenaires nationaux qui devraient se mobiliser pour 
soutenir leur propre héritage culturel et l’avenir de la création artistique au Sénégal. Pour cette 
troisième édition, nous rencontrons encore des partenaires, nous espérons qu’ils suivront ce festival 
d’accès à la culture, 100 % gratuit, qui n’existent nulle part ailleurs en Afrique. On a à chaque édition, 
des dizaines de milliers de personnes qui viennent du Mali, de la Mauritanie, de Dakar, et maintenant 
il y’a aussi une demande du public européen. » 

 Comment vous arrivez à consacrer du temps à votre art ? 

« Je n’en ai plus. (Rire) 

Une économie culturelle se crée chaque année autour du Festival. En trois jours, les commerçants 
locaux gagnent plus d’argent qu’en un mois. Autour du Festival, on met aussi en place des protocoles 
de santé, grâce à des partenariat noués avec des médecins universitaires, des ONGs et le ministère 
de tutelle. Ils font des consultations gratuites, des dépistages. On mène aussi des actions similaires 
pour l’environnement… Je savais qu’il y’aurait beaucoup de retombées positives pour la population, 
mais je ne pensais pas que cela irait aussi vite. Comme c’est le cas, j’essaye de travailler avec ceux 
qui ont du potentiel et petit à petit, j’essaye de monter une équipe, un organigramme qui puisse 
accompagner la croissance. L’idée est de créer une équipe de coordination qui défende les valeurs du 
Festival ; une équipe dans laquelle chacun possède une spécialité sur laquelle se reposer. Toutes les 
potentialités existent au Sénégal. Il y’a encore trop de clichés dans l’appréciation des gens que ce soit 
dans le regard qu’a le Nord sur le Sud où l’inverse. Avec cette équipe, j’espère que le Festival aura 
une belle croissance. Au niveau de la population, ils sont fiers de recevoir ce Festival et heureux des 
retombées multiples que  le Festival A Sahel Ouvert apporte à la commune et à la région. 
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 D’un point de vue artistique, la démarche me passionne. En tant qu’artiste j’essaye d’alterner mes 
tournées. Je suis 200 fois par an sur scène en Europe. Je recherche donc du temps pour pouvoir 
organiser ce festival, d’où l’aspect triennal. Tous sont bénévoles, moi le premier. Quand l’équipe sera 
créée, j’aimerais m’occuper uniquement de la direction artistique. C’est  toujours beaucoup de plaisir 
de travailler avec des artistes du monde.  Avec le Festival Sahel Ouvert, j’espère qu’on arrivera à 
produire des biens culturels africains exportables, diffusables depuis Mboumba et puis petit à petit à 
d’autres endroits. Le but c’est aussi de créer des réseaux, ramifiés du local à l’international depuis la 
même maison : le festival de Mboumba. Le Festival se différencie des autres car il est dirigé par des 
artistes, fabriqué par des artistes. Les ateliers sont menés par des artistes et les enfants sont des 
graines d’artistes en devenir… Donc oui, c’est une pépinière de créativité. » 

Avez-vous un conseil à donner ? 

« La preuve par l’action. 

Au début, personne n’y croyait mais on a agi. On n’a pas attendu. Je pense que l’erreur quand on est 
artiste c’est de passer des heures à faire des dossiers. Il vaut mieux faire de la photo au lieu de faire 
des dossiers, vaut mieux écrire des chansons que faire des dossiers. Il faut se concentrer sur ce qu’on 
a en soi, sur son originalité propre. Il faut se concentrer sur la ligne artistique. Il faut essayer d’être 
unique. Cultivez son originalité. Se méfier des cotés laborieux des institutions, des guichets. Après il 
y’en a beaucoup qui travaillent durs, alors il faudrait voir au cas par cas. Il y a plein de facteurs qui 
jouent dans le rapport des uns aux autres. Il faut nécessairement être correct, honnête, à l’heure et 
rigoureux. C’est ce que nos parents nous inculquent… Il faut saisir la chance de pouvoir se connecter 
au monde en allant se brancher sur la toile, rencontrer du monde, sortir. Il faut 10 ans pour être 
chirurgien il faut dix ans pour tous les métiers. Si on travaille dur tous les jours pendant dix ans il n’y’a 
pas de raisons que ça ne marche pas. 

Xavier vous recommande : TrueAfrica, une plateforme internationale de diffusion artistique des 
talents d’Afrique. OmenaLab, un incubateur et accélérateur d’initiatives culturelles africaines. » 
 
Retrouver le Festival 

http://www.sahelouvert.com/ 
Le Festival Sahel Ouvert ouvre sa 3ème édition du 26 au 28 Février 2016 à Mboumba. 

Page FB: https://www.facebook.com/FestivalASahelOuvert?fref=ts 
sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wv6ahQc-D4w 
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LE BILAN FINANCIER 
	  

 
2016 confirme la pertinence du modèle de développement entrepris en 2010. Le 
nombre de partenaires augmentent considérablement dans un modèle qui privilégie 
l’échange en industrie et la synergie entre acteurs et savoir-faire bien qu’une part 
incompressible de trésorerie demeure nécessaire (cachets d’artistes, carburant, 
nourriture, matériel…). 
 
Aujourd’hui le festival dépend encore des aides privées et publiques pour son 
fonctionnement. Il est à noter qu’il a permis cette année près de 50 emplois directs 
(techniciens, graphistes, webmaster…). Des formations ont également été engagées 
pour certains bénévoles. Des créations de postes sont à venir. Nous poursuivons 
également l’idée d’être facilitateurs pour l’obtention de bourses universitaires. Le but 
à terme est de créer des ressources propres avec des intervenants issus du 
bénévolat ayant reçu une formation pour pouvoir pérenniser le festival et organiser 
ses retombées multiples pour les populations. 
 
 
 
 
 
 

 

 
	  
	  
	  
	   	  

Apport	  en	  
industrie	  
65%	  

Apport	  binancier	  
35%	  

Répartition	  du	  budget	  2016	  
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LA CARAVANE INTERCULTURELLE 
	  

 
Pour répondre à son objectif de dialogue des cultures, la rencontre avec Alexis 
Darne fut une excellente surprise au cours de l’année 2015. Répondant à une envie 
de créer un trait d’union Nord-Sud incarné, Alexis et son association « Dialogue 
interculturel » ont organisé une caravane culturelle partant de Paris le 11 février 2016 
avec pour but d’arriver en temps et en heure à Mboumba pour l’ouverture du festival. 
Dans les valises de la caravane, des heures d’échanges avec les écoliers des 5 pays 
et 2 continents traversés. Voici son témoignage. La réussite de la caravane nous 
donne non seulement envie de continuer mais aussi de développer le principe. Les 
idées sont déjà en germe. 
 
• Pourquoi ? 
Contre le communautarisme, la montée du terrorisme, le manque de compréhension, 
les préjugés entre les cultures du nord et du sud… Les 13 membres de l'Association 
avaient pour objectif la rencontre avec les populations croisées entre Paris et Dakar, 
pour une meilleure compréhension nord/ sud. 
 
• Comment ? 
Le montage du projet a pris plus de 6 mois pour cette première édition. Achat des 
véhicules, mise en place d'un programme avec les écoles en France, au Maroc, en 
Mauritanie et au Sénégal, trouver les sponsors et les équipages y compris un 
mécano, un sociologue, une animatrice culturelle, une réalisatrice, les étudiants 
master tourisme de la Sorbonne, etc.  Au total 13 personnes acteurs et témoins de 
cette opération de communication interculturelle. 
Les sponsors et le crowdfunding ont rapportés 7500€, dont 500€ ont été offerts à 
notre partenaire, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT.  
L'Association a pris en charge l'achat des  véhicules, le gasoil, le ferry entre 
Algeciras et Ceuta, ainsi que les frais de vie de la réalisatrice et du mécano. 
Les participants ont pris en  charge leurs hébergements, repas et billets de retour. 
 
• Programme  
Les 13 personnes dans les 4 véhicules ont conduit de Paris à Mboumba, puis Dakar. 
 
Rencontre avec les élèves des écoles d'Aubervilliers, de Casablanca, de Taroudant, 
de Dakhla, de Nouakchott (2 écoles), et de Mboumba. Au total environ 800 élèves 
concernés. 
Notre sponsor marocain Arcol a en partie récupéré la Caravane pour son programme 
"Embellir mon école" 
Beaucoup de rencontres avec les locaux et de très bons moments ensemble. Le 
voyage se fait en équipage par voitures, et nous nous retrouvons le soir, pendant les 
passages frontières, et aussi pendant les nombreuses pannes (pneu éclaté ou crevé, 
ensablement, problèmes de moteurs, etc.). Les voitures ainsi que les participants se 
sont "africanisés" au rythme des 5300km parcourus. 
Malgré la situation tendue à l’international, nous n'avons eu aucun problème de 
sécurité tout au long du voyage. 
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• Conclusion 
Tous les participants ont appris sur eux-mêmes, ont cassé leurs préjugés sur les 
Africains, ont le désir de faire partager cette belle aventure, et de repartir dès que 
possible. 
Le programme avec les écoles nous a permis de passer du temps avec les locaux, 
enfants et professeurs, et parfois aussi avec les journalistes. 
Notre réalisatrice est en train de mettre en place un documentaire sur le programme 
des écoles, qui sera projeté devant les professeurs et élèves partenaires de cette 
opération. Elle réalise aussi un documentaire sur la Caravane,  ses enjeux et 
objectifs, qui nous servira de support pour les partenaires de la 2ème édition. 
 
• Et une deuxième édition ?  
Fort du succès de cette première édition, nous sommes en train de réfléchir à une 
deuxième édition, toujours en partenariat avec le FESTIVAL A SAHEL OUVERT, donc à 
priori en février 2018. 
La 2ème édition se verra beaucoup plus participative pour tous les équipages, si 
possible plus nombreux. 
Les équipages prendront des routes différentes et se retrouveront tous les 3 jours 
environ. Plus indépendants et plus sujets à aller à la rencontre des locaux. 
Challenge par équipage sur les relations interculturelles entre le Nord et le Sud. Les 
équipages pourront utiliser le support de leur choix (vidéo, théâtre, BD, chant etc…). 
Chaque équipage devra restituer à Mboumba le fruit de ses études. Les journalistes, 
les enfants et les habitants de Mboumba noteront ces équipages selon plusieurs 
critères. 
Nous passerons aussi les documentaires de la première édition. 
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• LE PROGRES, 11 Mai 2016  
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2018 : LES PERSPECTIVES 
 

 
Le bilan global, au regard des difficultés exceptionnelles rencontrées pour cette 
édition, est donc très positif. En maintenant cette édition, nous pouvons confirmer 
notre démarche et envisager la prochaine édition qui devrait se tenir en février 2018.  
 
Les souhaits exprimés à ce jour sont : 
 
- Ouvrir toujours plus Mboumba au monde. Après des éditions mettant en avant le 
terroir peul, puis la nation Sénégal, puis la zone sahélienne, nous irons la prochaine 
fois solliciter le continent entier. La programmation sera donc africaine du nord au 
sud en cherchant à présenter ce que l’Afrique a de multiple, de riche, de métisse. 
 
- Les projets de développement sont déjà en chantier sur 2 axes. La création d’une 
structure durable : le lycée à Mboumba intégrant un pôle culturel. Une école des arts 
qui serait, à l’image du festival, la première du genre en décentralisation. Ceci nous 
ouvrirait les portes de l’autre axe à défendre : la formation de nos bénévoles vers des 
métiers structurants. 
 
- Pour que l’approche décentralisée prenne tout son sens et ne se retrouve pas 
isolée ou exotique, il est nécessaire de défendre une approche globale des enjeux 
de l’émergence dans le pays où se situe notre action. C’est donc un rapprochement 
avec la ville de Dakar qui est en train de s’orchestrer pour définir des programmes 
mutuels dans le rapport culture urbaine-culture de terroir. Le milieu scolaire et le 
travail avec la jeunesse, cher au festival, sont sans doute une des clés d’entrée. Un 
événement à Dakar viendra probablement compléter en miroir notre action à 
Mboumba. 
 
Entrer dans le développement durable, unir ville et campagne, considérer tout le 
continent africain comme une source de culture unique au monde, renouveler une 
caravane, structurer les équipes, ne pas oublier l’environnement, et surtout continuer 
de ne pas avoir peur et porter haut les couleurs du dialogue des cultures face à 
l’obscurantisme, voici de formidables perspectives pour 2018 !  
 

Soyez les bienvenus ! 
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