
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. 
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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 



 

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

	  

7	  	  	  	  	  	  	  
	  

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 

 

 
 

 
  



 

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

	  

16	  	  	  	  	  	  	  
	  

• 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 
 
	  


