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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 la 4ème édition, la situation globale s’était améliorée, à telle enseigne que le Fouta, 
région nord du Sénégal, frontalier de la Mauritanie, considéré comme zone orange « à 
risque » avait retrouvé grâce à l’intervention des services de l’ambassade de France au 
Sénégal une belle couleur jaune, donc ensoleillée, rassurant toutes circulations de 
personnes, quelques semaines avant le festival ! 
 
Notre modèle de développement par la culture continue d’évoluer : 
Nous avions sacrifié les ateliers « cinéma » en 2016, nous l’avons réalisé en 2018.  
Nos formations décentralisées se pérennisent et s’enrichissent de liens avec Dakar. 
Depuis 7 ans nous souhaitions répondre à la demande insistante de notre infirmier-chef de 
poste concernant le diagnostic à poser dans le domaine de la cardiologie et des 
cardiopathies en ruralité. C’est grâce à un partenariat irréprochable avec la Chaîne de 
l’Espoir, le Centre Cardiopédiatrique Cuomo de Dakar et l’UFR Santé de l’Université Gaston 
Berger qu’une intervention d’ampleur a pu être réalisée pendant les journées du festival. 
Notre volonté d’élargir la programmation à des artistes venus de toute l’Afrique se confirme. 
Bonga a magnifiquement représenté l’Afrique Centrale (Angola) en se rendant à Mboumba 
pour un concert rare sous les étoiles. Mais nous avons aussi répondu à l’appel de Dakar 
sollicitant la programmation d’un de nos artistes dans la saison culturelle de la capitale. C’est 
avec l’Institut Français de Dakar que nous avons pu monter l’opération lors d’un autre 
mémorable concert de Bonga deux jours avant le festival. 
 
Sur certains points notre modèle de développement est en avance : 
Nous pensions entrer dans une phase de construction d’infrastructures à partir de 2020. 
Nous avons bâti un théâtre de verdure à Mboumba en 2018 lors de cette édition. 
L’inauguration a eu lieu grâce à l’équipement en son et lumière et au précieux soutien des 
équipes de l’Institut Français de Saint-Louis. 
Nous pensions lancer des micro entreprises à partir de 2020. Un projet d’élevage a vu le jour 
cette année.  
Nous souhaitions relier toujours plus l’Europe et le Sénégal à partir de 2020. C’est chose 
faite grâce à notre caravane aérienne CITADELLE qui décolla le 7 février et délivra son 
courrier humaniste en France, Espagne, Maroc, Mauritanie jusqu’au FESTIVAL A SAHEL 
OUVERT, nous permettant de créer des partenariats culturels Sud-Nord et Sud-Sud. 
 
Nous remercions donc dès ce préambule tous nos artistes, sponsors, partenaires et 
bénévoles qui ont participé à la réussite de cette édition. Grâce à eux, le FESTIVAL A SAHEL 
OUVERT s’offre une pérennité qui le pousse vers 2020. Vers une académie des arts 
décentralisée, une ouverture toujours plus grande à l’international, une structuration de la 
filière culturelle et la production d’œuvres inédites. Merci à tous !!! 
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LE FESTIVAL EN CHIFFRES  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  © Jean-Brice Simonin  
 

DEPUIS 2010 
 
3 éditions 
Près de 300 artistes programmés 
Plus de 30 000 festivaliers  
45 partenaires institutionnels et privés 
50% de partenariats africains 
4 compagnies aériennes 
Forte exposition médiatique : TFM, France 
TV, BBC... 
3 jours de dépistages et de consultations 
spécialisées à chaque édition  
1 000 arbres replantés 
250 poubelles installées 
Près de 900 bénévoles dont 600 femmes 
	

EN 2018 
 

4ème édition, 8000 festivaliers 

30 artistes sénégalais et 10 artistes internationaux 

15 nouveaux partenaires 

1 théâtre de verdure inédit en ruralité 

1 concert à Dakar 

6 modules de formations mis en œuvre 

1 caravane aérienne et terrestre sur 3 semaines, 5 

pays et une trentaine de participants. 

425 consultations en cardiologie dont 163 enfants 

(300 prévues)  

2 conférences de presse, JT nationaux… 
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INFRASTRUCTURES 

  
EVENEMENT MAJEUR du FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2018, l’inauguration du théâtre de 
verdure de Mboumba, en plein cœur du Fouta sénégalais, a marqué les esprits de manière 
durable. 	
	
GLOBE et le village de Mboumba ont été fiers de collaborer sur deux projets d’infrastructures 
majeurs pour la commune, le département et la région. D’une part, GLOBE a été facilitateur 
depuis plusieurs années dans la réalisation du lycée de Mboumba, projet de coopération 
décentralisée tant attendu par les populations et financé par la région Hauts de France. 	
	
D’autre part, l’étape d’ancrage local incarné par la construction d’infrastructures "culturelles" 
était à franchir. C’est désormais chose faite grâce au concours de valeureux partenaires que 
nous avons le plaisir de citer ici et de remercier : Feu Vert pour le Développement, 
Elementerre, le fonds de dotation La Valinière et la Fondation La Ferthé. Un théâtre de 
verdure construit en BTC, comprenant un podium et un mur de fond de scène a été construit 
et logé sur le périmètre foncier dédié au lycée. Cet équipement fait désormais partie d'un 
pôle éducatif et culturel unique en son genre dans la région.	
	
Le chantier, débuté en Novembre 2017 et suffisamment avancé au moment du festival, a 
permis d’inaugurer la partie podium et mur de fond de scène le dimanche soir. Le FESTIVAL A 
SAHEL OUVERT a pu accueillir lors de cette inauguration mémorable la scène ouverte 
consacrée aux jeunes artistes du Fouta ainsi que les restitutions publiques des ateliers 
pédagogiques. 	
	
Des finitions, des équipements techniques et tout un centre de formation complètera 
l’ensemble. La maitrise d'œuvre de ces différents modules fait actuellement l’objet de 
recherches de financements afin de finaliser le projet dans son ensemble.	
	
Nous souhaitons remercier plus particulièrement le coordinateur de GLOBE au Sénégal, 
Assane Seck, pour son implication et son suivi rigoureux pour ces deux chantiers complexes 
et porteurs de sens.	
 
  



 
7	Festival A Sahel Ouvert - www.sahelouvert.org - sahelouvert@gmail.com	
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LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE 

  
 
PROGRAMME ENVISAGÉ / PROGRAMME REALISÉ 
	
La majeure partie du programme a pu être réalisée. Chaque édition comporte des obstacles 
toujours surmontés et nous sommes fiers de constater la réactivité et l’appropriation des 
villageois depuis le début ainsi que leur capacité à faire face à toutes les épreuves. En 2010, 
personne ne croyait à ce projet. En 2013, Youssou Ndour avait créé la surprise par sa 
présence, doublée de celle d‘Ismaël Lo. Il fallait être en capacité d’accueillir deux immenses 
stars sénégalaises pour ce modeste village. En 2013, Salif Keita avait annulé une semaine 
avant, entrainant le retrait de certains sponsors et mettant le festival en péril. Cette année, 
c’est une panne du groupe électrogène le premier soir qui nous a contraint de reporter le 
programme sur les 2 jours suivants. Toujours le FESTIVAL A SAHEL OUVERT se maintient, 
réjouit les populations et remplit ses objectifs de développement. 
 
 

♦ Inauguration du festival avec le Fifire  
sous le haut parrainage de Mamadou DIA 

 
Le Fifire se définit comme la parade traditionnelle des pirogues organisée par la caste des 
pêcheurs « subalbés », résidant sur les berges de l’Ile à Morphile, face à Mboumba. Le 
village des pêcheurs se nomme Subalo et dépend de la commune de Mery. Le Fifire n’est 
présenté que pour les grandes occasions et le FESTIVAL A SAHEL OUVERT attendait depuis 
2010 de pouvoir s’ouvrir sur cette parade. Nous remercions pour leur double soutien dans 
cette organisation Monsieur Aboubacry Sow, maire de Mery et Monsieur Mamadou Dia, chef 
du département de Podor. Ceci permet à l’organisation du FESTIVAL A SAHEL OUVERT de 
s’ouvrir sur d’autres communes et de s’ancrer de manière visible dans la vie du département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 © Céline Delaval  
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♦ Musique 
	
				RÉALISÉ	
	
Bonga d’Angola constituait pour GLOBE le symbole d’une ouverture au « continent 
africain », après des éditions consacrées respectivement au Fouta (2010), au Sénégal 
(2013), au Sahel (2016).  
Oumar Pene était attendu depuis longtemps à Mboumba, icône sénégalaise plébiscité par 
tous les publics. 
Carlou D est le symbole d’une nouvelle génération d’artistes au talent et à la créativité 
incomparable. 
Tous ont fait vibrer le public de Mboumba. 
Samedi 24 Février  
 
 

 
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

BONGA - Chanteur majeur de la scène africaine, habitué 
des tubes internationaux, auteur de la chanson Sodade qui 
rendra célèbre Cesaria Evora, Bonga a passé une partie de 
sa vie en exil à lutter pour l’indépendance de l’Angola.  
Il a fait de la musique un outil de résistance politique et 
culturelle. Sa voix grave chante à la fois des mélodies tristes 
et dansantes.  
Après 31 albums et plus de 40 ans de carrière, l’ancien 
champion du monde du 400 m a toujours une forme 
olympique et le prouve en faisant danser tous les publics lors 
de ses tournées à travers le monde. 
 
© Fabrice Marrel 

Nouveauté 2018, Le FESTIVAL A 
SAHEL OUVERT s’invite à Dakar, en 
inscrivant dans la saison culturelle de 
la capitale l’un de ses artistes 
programmés à Mboumba.  
 
Concert exceptionnel de Bonga à 
l’Institut Français de Dakar le 22 
Février 2018 à 20h30. L’Institut 
Français plein à craquer a finit 
debout, transformé par Bonga en 
gigantesque piste de danse 
dakaroise. 
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OUMAR PENE, sous le haut marrainage de Khadija 
BOUSSO - Oumar Pène est l’un des artistes sénégalais de sa 
génération les plus adulés. Chanteur engagé, il dénonce la 
corruption, passe des messages auprès de la jeunesse et 
partage à travers son œuvre la misère des sans voix.  
Leader du groupe Super Diamono, son style est imprégné de 
Mbalakh, Sabar (percussions), world-jazz ou afro-feeling, un 
mélange de jazz, funk ou encore d’afro-cubain aux racines 
fermement plongées dans la musique sénégalaise. 
	
© Fabrice Marrel 

CARLOU D –  Artiste complet, chanteur, musicien, 
danseur, Carlou D est un adepte de la diversité musicale, 
après être passé par le célèbre groupe sénégalais Positive 
Black Soul, aux côtés de Didier Awadi. Artiste également 
spirituel, dans ses textes, il prône la paix, la tolérance et le 
partage, en mêlant le français, l’anglais, le wolof et le peuhl.  
 
Carlou D et son big band ont subi de plein fouet la panne du 
groupe électrogène le vendredi soir puisque son concert 
était programmé ce soir là. Contraint de renvoyer tous ses 
musiciens à Dakar, engagés par d’autres contrats le samedi 
soir dans la capitale, Carlou D est resté seul pour confirmer 
sa présence le lendemain dans un show improvisé et 
accompagné à la batterie par Felix Sabal-Lecco. Le public 
s’est embrasé et a plébiscité cet immense artiste tant pour 
son talent exceptionnel que pour son acte de générosité vis 
à vis de tous. 
© Fabrice Marrel 

FELIX SABAL-LECCO est un batteur franco-camerounais, 
mais aussi compositeur, chanteur et interprète.  Il a collaboré avec 
notamment des artistes tels que Youssou Ndour, Salif Keita, Herbie 
Hancock, Prince, Sting, Paul Simon…  
Felix nous a fait l’honneur d’animer nos ateliers musique, mais aussi 
d’accompagner sur scène deux de nos artistes programmés lors de 
prestations inoubliables, avec Carlou D et Tamangoh. 
 
© Wikipédia Igor0924  
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Les jeunes à l’honneur : Scène ouverte 
Dimanche 25 Février 
 
Comme à chaque édition, le podium est ouvert aux jeunes, mais pour l’occasion ce fut la 
scène du théâtre construit par l’association GLOBE. Nous avons ainsi confirmé la présence 
d’artistes sénégalais en germe lors de notre scène ouverte bien que celle-ci fut déplacée au 
dimanche soir du fait du programme rapporté sur 2 jours : jeunes rappeurs du Fouta, 
danseurs, comédiens en devenir ont pu se presser et inaugurer le podium de la plus joyeuse 
des façons. 
 
 
 
Concert de Ngenndimen  
Dimanche 25 Février 
 
Résultat des ateliers menés par Felix Sabal-Lecco et Xavier Laune, un groupe de jeunes 
musiciens du Fouta a pu présenter 45 minutes d’un concert de niveau professionnel et 
prometteur au cours de cette soirée du dimanche. Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT remplit sa 
mission de développement par la culture en organisant, lors de ses sessions de formation, 
des rencontres internationales permettant de mutualiser les savoirs et faire dialoguer les 
cultures. De ces ateliers jaillissent des œuvres contemporaines qui, dans un futur proche, 
pourront générer des revenus à leurs auteurs. 

 
Une saison culturelle 
spontanée se met en 
place année après 
année qui a motivé la 
construction du 
théâtre de verdure sur 
lequel pourront 
désormais se produire 
les artistes de la zone 
en manque 
d’équipements culturels. 
 
 © Julie Dugué 

 
ENVISAGÉ 
 
Fulbé Phonics, groupe de Gabi Ba, natif de Mboumba, co-fondateur du groupe Nakodjé et 
membre fondateur du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Supposé inaugurer le podium de 
Mboumba, les musiciens de Fulbé Phonics n’ont pu honorer de leur présence le festival a 
sahel ouvert, contraints par d’autres engagements. Nous espérons les recevoir lors d’une 
prochaine édition. 
 
Khalid K, artiste vocaliste hors norme, participant à CITADELLE a dû retourner en France 
pour raisons personnelles à la hauteur d’Agadir. Il n’aura donc pas vu la ligne d’arrivée au 
FESTIVAL A SAHEL OUVERT et c’est avec regret que son talent n’aura pas illuminé le Fouta.  
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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. C’est avec regret que nous avons 
dû sacrifier le théâtre cette année, pourtant pilier de l’identité du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. 
 
ENVISAGÉ 
La compagnie Kàddu Yaraax, partenaire de tous nos festivals et dont le travail et l’approche 
anthropo-culturelle de qualité nous séduit depuis des années n’a pu participer au festival 
2018. Des problèmes de transports et de financement nous ont contraint à devoir annuler ce 
volet théâtral. Nous les saluons et les remercions ici de leur engagement de tous les instants 
au Sénégal et en Afrique et mettrons un point d’honneur à réaliser à nouveau de beaux 
projets pour 2020. 
 
Les thèmes retenus étaient liés aux problématiques de la malnutrition et des impacts sur la 
santé cardiaque en relation avec notre programme de santé publique « cardiologie et 
cardiopathies ».  
Nous souhaitions également aborder des thématiques environnementales notamment liées à 
la proximité du fleuve sous le titre : « les berges ne sont pas une poubelle ». 
 
→ Pour voir la page de la compagnie : http://k6.re/hCjI7 
 

♦ Danse 
Discipline intégrée au programme du festival en 2016, c’est par la présence parmi nous de 
Tamangoh, danseur amazonien et de Milagros Jimenez, chorégraphe espagnole que le pont 
interculturel s’est illustré entre Afrique, Amérique et Europe.  
 
   
  RÉALISÉ 
 
 

 
 
 

Le Thiossane traditionnel, qui est une 
des marques d’identité du festival, a 
ouvert la cérémonie d’inauguration du 
podium. Comme à l’accoutumée, 
chaque ethnie a pu présenter son 
folklore, ses danses, parures, 
maquillages, chants… 
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TAMANGOH  
Samedi 24 Février 
 
 

 
 
 
 
 
MILAGROS JIMENEZ 
Dimanche 25 Février 

 
 
 

 
 
 

Danseur et musicien, son approche novatrice des 
claquettes transforme la danse en musique avec une 
fluidité stupéfiante. Tamangoh s’est produit sur toute la 
planète aux côtés d’artistes tels que Bobby McFerrin, 
Omar Sosa, Zakir Hussein, Chucho Valdes, Giovanni 
Hidalgo, David Murray, Elvin Jones, Roy Haynes, Billy 
Higgins, Charlie Hunter, Christian McBride, Cheick 
Tidiane Seck, Mahmoud Guinea et les percussionistes 
Kodo au Japon.  
Il s’est produit à Mboumba en présentant un éclatant 
duo avec le célèbre batteur Felix Sabal-Lecco. 
 
© Céline Delaval  

Espagnole, danseuse formée selon la technique de 
Germaine Acogny à l’Ecole des Sables, Milagros 
Jiménez Sánchez s’exprime dans différents style de 
danse : lyrical jazz, contemporain, hip hop, danse 
africaine… Elle a écrit et chorégraphié « Réaction », 
création contemporaine qui explore les processus de 
changements. L’action qui entraine la « réaction ». Son 
personnage va réagir à des signes du quotidien et par 
réaction, traverser le miroir dans un ballet artistque 
flamboyant. 
Milagros et son régisseur Dame Diogne ont inauguré 
la programmation « danse » du théâtre de verdure de 
Mboumba. Ce duo illustrait le lien créé par 
CITADELLE entre l’Europe et l’Afrique. 
 
© Julie Dugué 
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♦ Cinéma  
 
   RÉALISÉ 
 
2 courts métrages « made in Mboumba » ont été écrits sur la base d’histoires traditionnelles 
du Fouta, scénarisés, tournés et montés par des élèves de Sup ‘Imax, école de cinéma de 
Dakar et de l’UFR CRAC section audiovisuel de l’Université Gaston Berger St Louis. Le 
casting et la figuration ont été intégralement constitués de ressortissants de Mboumba. 
L’un des 2 films a été tourné au smartphone, l’autre avec des moyens de cinéma 
professionnels. Saurez-vous les distinguer ? Nous n’avons de cesse d’encourager la 
créativité et la création artistique dans ces zones reculées. La technique n’est qu’un moyen 
au service de celles-ci. Les technologies actuelles permettent des avancées inattendues. La 
preuve par l’image ! 
 
Baba Courant 
https://www.youtube.com/watch?v=kUWnqqbZgwg&feature=youtu.be 
 

     
 
 
Le Pacte des 3 familles 
https://www.youtube.com/watch?v=SCQaNE7fp3I&feature=youtu.be 
` 

     
 
 
→ Pour plus de détails sur le déroulé des ateliers cinéma lors de la semaine précédent le 
festival, cf. page 18, « Atelier Cinéma »  
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BILAN ARTISTIQUE 
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT confirme l’excellence de sa programmation entre jeunes 
pousses et professionnels confirmés, artistes traditionnels et contemporains. Le festival a su, 
malgré l’annulation totale du vendredi soir et l’inauguration d’un lieu de culture inédit le 
dimanche, exister fortement, se maintenir et prendre des risques financiers et logistiques. Il a 
pour la première fois dû faire face à l’annulation d’une soirée pour raisons techniques mais 
confirme par là même sa capacité à réagir en toutes situations. La programmation culturelle 
peut désormais s’exprimer tout au long de l’année grâce au théâtre de verdure de Mboumba. 
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EDUCATION 

  
	
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT donne l’occasion tous les 2 ans de restituer des travaux de 
fond donc l’axe principal est l’accès à la culture et à l’éducation. Les soirées du festival sont 
donc consacrées à la promotion d’artistes débutants, professionnels ou traditionnels. Les 
journées sont quant à elles consacrées à des ateliers pédagogiques, encadrés par des 
professionnels et auxquels participent des étudiants d’universités et des ressortissants de 
Mboumba.  
	
	
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 et Développement 
International.  
 
En 2018, nous avons reconduit ces partenariats mais souhaitions élargir notre champ de 
mobilisation aux formations privées. Notre choix s’est porté sur l’excellente école Sup ‘Imax 
pour la partie « cinéma ». 
 
Sup ‘Imax du groupe Sup’info est une école privée de Dakar spécialisée dans les formations 
aux arts et métiers du numérique : arts graphiques, audiovisuel, communication.  
 
 

                 
 
 
C’est dans un souci de réfléchir avec tous types de corps enseignants à des modèles 
éducatifs et de formations en ruralité, que nous ouvrons des portes et des collaborations 
avec les écoles publiques ou privées ayant pignon sur rue à Dakar, Saint Louis ou 
l’international. 
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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 que nous souhaitons mettre en place. Nous avons réalisé cette année plusieurs 
types d’ateliers afin de renforcer le mouvement de formation en ruralité, d’expérimenter des 
voies nouvelles dans l’interdisciplinarité, la confrontation avec l’international et la 
pérennisation de ces modules à l’année avec des acteurs nationaux ou internationaux.  
 

♦ Ateliers musique 
 
Atelier Harmonica et chant pour les petits – 1 semaine, 60 enfants 
 
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 théâtre de verdure construit par GLOBE le dimanche soir, 
et rend vivace de façon intergénérationnelle le patrimoine musical traditionnel de la zone.  
 
Les ateliers ont eu lieu quotidiennement la semaine précédent le festival, sous la direction de 
Gabi Ba, ethnomusicologue natif de Mboumba, et Xavier Laune, professeur d’harmonica. 
 
Les ateliers ont concerné 60 enfants, ciblés par le directeur et les professeurs de l’école 
primaire. Le groupe était composé d’élèves en échec scolaire et de ceux qui avaient déjà 
une habitude du chant. Les enfants ont répété ensemble durant toute la semaine.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         © Xavier Laune 
 
Suivi envisagé :  
 

- Stages intermédiaires hors festival  
- Réflexion avec le corps enseignant pour suivi en milieu scolaire 
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Atelier Création d’un groupe de musique – 1 semaine, 6 musiciens confirmés 
 

 
     © Céline Delaval 
 
Dirigé par le batteur Felix Sabal-Lecco et l’harmoniciste Xavier Laune, cet atelier avait pour 
objectif d’identifier des musiciens confirmés non professionnels et de valoriser leur talent. 
Suite aux premières rencontres-auditions, les deux animateurs ont proposé de réunir sous la 
forme d’un groupe 6 musiciens indépendants afin de les faire collaborer sur un répertoire 
commun, de les accompagner dans le développement de leurs compétences et dans la 
conduite de leur projet musical et esthétique. Le groupe constitué a été baptisé 
Ngenndimen. 
 
Ngenndimen a participé à la bande son des court-métrages réalisés par les ateliers cinéma 
et s’est produit sur scène le dernier jour du festival, sur le podium de Mboumba.  
 
Suivi envisagé :  
 

- Production d’un album 
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♦ Atelier écriture – 1 mois, 15 adolescents 
	
Auteur, compositeur et interprète franco-sénégalais, dans un style jazz-rap, Frank Alimbaye 
Blade a mené durant tout un mois un atelier d’écriture de rap, beatbox et improvisation 
théâtrale avec de jeunes artistes de Mboumba.  
 
Cet atelier avait pour objectif de renforcer les capacités d’écriture des jeunes rappeurs 
locaux. Sur place, la rencontre a évolué de telle sorte qu’une réflexion sur l’origine, l’identité, 
les racines à constitué la base d’une restitution chorégraphiée et mise en musique par le 
groupe de travail. Cette restitution a eu lieu le dimanche soir sur le podium.  
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♦ FOCUS 2018 : Ateliers cinéma, 1 semaine, 12 étudiants en cinéma, 
10 comédiens amateurs de Mboumba, 150 participants 

	
Dès 2016, l’association GLOBE souhaitait investir le champ de l’image dans sa démarche de 
préservation patrimoniale et de création artistique. Il fallut en premier lieu attendre quelques 
années pour former les jeunes dans d’autres disciplines moins technologiques que le cinéma 
ou le multimédia, sentir l’appropriation du projet parmi eux pour obtenir notamment une 
parité garçon-fille dans les ateliers et pouvoir se risquer à l’utilisation et à la diffusion de 
l’image en milieu traditionnel.   
 
2018 marquera le succès des ateliers cinéma grâce à notre coordinateur Hamidou Sow 
(Sénéganim Studio, Saint-Louis), aux intervenant sénégalais et européens, et aux écoles de 
cinéma de Dakar (Sup ‘Imax du groupe Sup ‘Info) et de St Louis (Université Gaston Berger 
master CRAC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    © Sébastien Aubert 
 
Equipes : 
Les 4 intervenants français, Sébastien Aubert, producteur (Adastra Films), Guillaume 
Hoenig, chef opérateur, Vincent Diderot, réalisateur et Guillaume Jacquemont, acteur, ainsi 
qu’Hamidou Sow, vidéaste sénégalais, ont encadré durant une semaine 12 étudiants de Sup 
‘Imax et de l’UGB. Ont participé aux projets en plus des 12 étudiants : 

- 6 habitants de Mboumba comme techniciens ou régisseurs 
- 2 conteurs (Thierry, coordinateur local de GLOBE et Ibrahima Diop, Dialtabé de 

Subalo 
- 2 acteurs principaux (habitants de Mboumba) 
- 8 acteurs secondaires (habitants de Mboumba) 
- Plus d’une centaine de figurants de Mboumba, dont 60 enfants environ 
- 2 classes du lycée de Mboumba (pour reconstitution d’un match de foot) 
- Le groupe de musique local : Ngenndimen 
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Livrables : 

2 courts métrages de qualité semi-professionnelle ont été réalisés : l’un avec un 
smartphone et des moyens de fortune, l’autre avec une caméra cinéma et des moyens 
professionnels. Ces deux films, écrits et tournés en peul, ont captivé l’attention du public lors 
de la projection en plein-air le dernier soir du festival.  

→ Lien des courts métrages en page 12 
 
Partenariats futurs et suivi envisagé : 
  
Suite à ces ateliers, les intervenants ont parlé de ce projet à différents interlocuteurs : 

• Morad Kertobi : directeur du département court métrage du CNC 
• Moustapha Samb : Institut Français de Dakar, responsable du cinéma 
• Bamba Mbow : Directeur Général de l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique 
• Joanna Jecquier, coordinatrice d'ateliers de cinéma d'animation à l'association La 

Ménagerie. 

Tous ont exprimé un intérêt pour soutenir 
cette initiative lors d’une prochaine édition. 
Une réunion de travail en présence de 
tous ces acteurs, de Xavier Simonin et 
Sébastien Aubert devrait être organisée 
pendant le Festival de Cannes en mai 
2018.  

Les intervenants souhaitent également 
convier des écoles de cinéma françaises 
telles que l’ESRA ou la FEMIS. 
  
Prochaine édition (2020) : 

• Organisation d’un festival international de courts métrages avec une section 
africaine 

• Poursuite des ateliers cinéma sur un format relativement identique, en créant 4 
équipes, avec dans chaque équipe : 

. 4 étudiants en cinéma sénégalais 

. 1 étudiant en cinéma français 

. 1 ancien étudiant sénégalais de la promotion Mboumba 2018 

. 2 professeurs / professionnels du cinéma sénégalais (qui encadre les étudiants) 

. 2 professionnels français 

. Une dizaine d’habitants de Mboumba comme : régisseurs, conteurs, techniciens, acteurs… 
  
L'association La Ménagerie propose de mettre en place un atelier de réalisation de film 
d'animation encadré par des réalisateurs et techniciens de cinéma d'animation. 
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♦ FOCUS 2018 : Kër Thiossane et les ateliers numériques, 1 
semaine, 2 ateliers, 45 jeunes 

	
Kër Thiossane est un lieu de recherche, de résidence, de formation et de création 
encourageant l’intégration du multimédia dans les pratiques artistiques et créatives 
traditionnelles et cherche à soutenir le croisement des disciplines. Kër Thiossane axe ses 
activités autour des recherches sur l’art et les nouvelles technologies, et sur ce qu’elles 
impliquent dans nos sociétés, au cours de résidences, de formations, de rencontres et de 
workshop. 
 
Avec son FabLab « Defko Ak Niep », Kër Thiossane chercher à redonner aux jeunes 
générations le gout des disciplines scientifiques, avec des méthodologies plus ludiques, 
participatives et en relation avec leur vie quotidienne.  
 
L’association GLOBE et l’association Kër Thiossane ont débuté leur collaboration en avril 
2017, afin de décentraliser en grande ruralité des ateliers de découverte à l’électronique et 
au numérique.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Lors de la quatrième édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, GLOBE et Kër Thiossane 
souhaitaient donner une suite aux formations engagées en 2017 et asseoir les bases d’un 
centre de formation et de création numérique en ruralité.  
 
Les intervenants du FabLab ont donc conduit deux ateliers à Mboumba la semaine 
précédent le festival. 
 
 
 

GLOBE & KËR THIOSSANE 2017 – 2018 
 

           
 
 

Avril 2017 – 1 semaine d’initiation au numérique et à l’électronique, 
Mboumba, 70 personnes dont 37 enfants 
Initiation à l’informatique pour enfants et adultes, et découverte de 
l’électronique : fabrication de lampes torches pour les enfants, et d’un 
panneau solaire pour le groupe d’adultes.  
 
Septembre 2017 – 1 semaine sur la thématique « Botanique et 
numérique », Dakar, 2 personnes 
Réflexion autour d’une plate-forme pilote dédiée à la faune d’Afrique 
tropicale et de la sauvegarde du patrimoine naturel avec l’utilisation d’outils 
numériques.  
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Atelier Construction d’un ordinateur – 1 semaine, 30 collégiens entre 10 et 15 ans 
 
L’objectif de cet atelier était d’inviter les participants à créer eux-mêmes un ordinateur, 
le “Thiossane_book”, peu coûteux, localement et facilement reproductible avec des solutions 
Open Source.  Il fallut donc fabriquer un boîtier / support pour une unité centrale RaspBerry*, 
un écran recyclé et un système d’alimentation, formant un ordinateur tout en un. 

Ajouter à cela, l’intégration d’un serveur de données en local qui permet aux utilisateurs de 
partager des informations sans connexion.  

Le design de cet ordinateur reste propre à chacun. Pour l’atelier de Mboumba, l’atelier du 
Fablab a opté pour le bois naturel et des formes simples accessibles à tous. Les collégiens 
ont par la suite décoré leur ordinateur à leur gout ! 

Cet atelier permet aux participants de démystifier l'ordinateur moderne et les différentes 
technologies qui l’entourent, en les rendant accessible à tous.   

*Le RaspBerry Pi est un petit ordinateur avec un processeur ARM. De la taille d’une carte de crédit, il 
est destiné à encourager l'apprentissage de la programmation informatique. Il permet l'exécution de 
plusieurs variantes du système d'exploitation libre GNU/Linux et des logiciels compatibles. Il est fourni 
nu (carte mère seule, sans boîtier, alimentation, clavier, souris ni écran) dans l'objectif de diminuer les 
coûts et de permettre l'utilisation de matériel de récupération. 

 

 

         

 
 
 
 
  
 
    © Kër Thiossane 
 
Atelier Initiation Arduino et programmation – 1 matinée, 15 lycéens 
 

Cet atelier d’une matinée, avec des lycéens, avait pour objectif une initiation à l’électronique 
avec Arduino et la découverte de la programmation. L’idée est de montrer aux participants 
comment installer une carte Arduino* et la programmer pour faire clignoter des leds, allumer 
une lampe ou encore démarrer une pompe.  
	
* Le système Arduino est un outil pour fabriquer de petits ordinateurs qui peuvent capter et contrôler 
davantage de choses du monde matériel qu’un ordinateur de bureau. C'est une plateforme open-
source d'électronique programmée qui est basée sur une simple carte à microcontrôleur (de la famille 
AVR), et un logiciel, véritable environnement de développement intégré, pour écrire, compiler et 
transférer le programme vers la carte à microcontrôleur. Arduino peut être utilisé pour développer des 
objets interactifs, pouvant recevoir des entrées d'une grande variété d'interrupteurs ou de capteurs, et 
pouvant contrôler une grande variété de lumières, moteurs ou toutes autres sorties matérielles : 
générateur de tension, imprimante 3D, drone, alarme, thermostat, minuteur, sonde pour irrigation…  
Les projets Arduino peuvent être autonomes tout comme ils peuvent communiquer avec des logiciels 
tournant sur votre ordinateur.	  
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♦ Atelier scientifique – Le projet « Trois Étoiles » - 3 jours, 500 
personnes 

	
Le projet « Trois Étoiles », mené par l’astrophysicienne Katrien Kolenberg et les membres de 
l’Association Sénégalaise pour la Promotion de l’Astronomie Modou Mbaye et Baidy Demba 
Diop avait pour but : 

- d’engager une discussion autour des thématiques scientifiques 
- d’explorer les différentes cultures de l’astronomie,  
- de stimuler l’intérêt des jeunes et du grand public pour les STEM (science, 

technologie, ingénierie et mathématiques)  
- et de rassembler des gens de tous horizons, de tous âges et de toutes cultures 

autour de ce qui nous unit : le ciel étoilé. 
 
Ce projet s’est déroulé en plusieurs parties :  
 
Le samedi 24 :  

- Workshop d’1h30, sur les étoiles et les planètes (40 enfants de 8 à 14 ans) 
- Workshop de 2h sur les planètes et les extraterrestres (40 enfants de 8 à 15 ans) 

Le dimanche 25 : 
- Rencontre avec les professeurs de sciences du collège 
- Discussion avec des jeunes du village sur leurs rêves d’avenir professionnel 
- Workshop de 3h pour les enseignants du collège de Mboumba. Réflexion portant sur 

la vie sur Terre et ailleurs, la vie dans l’espace et le système solaire.  
 
Les deux soirs, des observations célestes à l’aide de 2 télescopes prêtés par l’ASPA ont 
réunit plus de 300 personnes. 
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     © Katrien Kolenberg 
	
Suivi envisagé : 

- Promotion du développement par l’astronomie avec l’ASPA et Astrodev International 
- Sensibilisation au réchauffement climatique 
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FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
 

♦ FOCUS 2018 : Formation technique à l’Institut Français de Saint-
Louis 

	
L’Institut Français du Sénégal a été, dès 2010, l’un des premiers 
partenaires de l’Association GLOBE et du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, 
grâce à un soutien financier, mais également, dans le cas de l’Institut 
Français de Saint-Louis, par la mise à disposition de matériel 

technique. En 2016, les techniciens de l’IF Saint-Louis ont installé une scène éphémère au 
cœur du village, et en 2018, c’est le théâtre de verdure nouvellement construit qui fut 
entièrement régi par leurs technologies son et lumière pour la soirée de clôture.  
 
En outre, ce partenariat de longue durée entre GLOBE et l’Institut Français de Saint Louis a 
permis, pendant le mois de mai 2017, à deux ressortissants de Mboumba de suivre une 
formation à la régie technique, et par la suite de mettre en pratique cette formation lors 
d’évènements culturels, notamment lors du Festival A Sahel Ouvert. 
 

♦ FOCUS 2018 : Diagn’Art / Le Château à Saint-Louis 
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Le Château Cie Diagn’art 
 
Le danseur d’origine guyanaise Tamangoh, invité au FESTIVAL A SAHEL OUVERT, a profité de 
sa présence en région de Saint-Louis pour séjourner au Château, centre chorégraphique et 
siège de la Compagnie Diagn’Art créée par le danseur Alioune Diagne. Il a au cours de son 
séjour dispensé des masters class d’initiation au Tap Dance.  
 
Suite au festival, c’est Ludovic Heime, régisseur du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, qui durant 4 
jours a dispensé une formation en « régie lumière » à Faly Diaw, ingénieur du son au 
Château.  
 
Ces deux échanges sont le début d’un partenariat entre le Château et GLOBE, qui partagent 
de nombreuses valeurs. 	



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

	

SANTÉ PUBLIQUE  

  
	
 

♦ Partenariat avec La Chaîne de l’Espoir, le Centre 
Cardiopédiatrique Cuomo de Dakar, l’Hôpital de Fann et 
l’Université Gaston Berger pour le projet de 
consultations et dépistages cardio-pédiatriques gratuits 
lors des journées du FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2018 

	
Rapport et photographies de Laura Davenel, Coordinatrice Sénégal de La Chaîne de l’Espoir 
	
Dans le cadre de la 4ème édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT organisé par l’association 
GLOBE au cœur du Fouta au Sénégal du 23 au 25 février 2018, La Chaîne de l’Espoir a 
organisé une campagne de consultations et dépistage gratuits pour les habitants de 
Mboumba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Consultations médicales 
Grâce à une équipe composée de professionnels du service de cardiologie du CHNU Fann à 
Dakar, de l’hôpital régional de Saint-Louis et de SOS Médecin Sénégal, près de 425 
Mboumbanabés dont 163 enfants ont bénéficié d’une consultation gratuite. La 
collaboration avec l’Infirmier chef du poste de soins de Mboumba (ICP) a permis de 
dépasser largement l’objectif de 300 personnes fixé. 
Les personnes dont l’état de santé le nécessitait ont pu repartir avec les traitements 
appropriés. Les médicaments et consommables restants, ont été remis à l’ICP afin qu’il 
poursuive sa mission de soins dans les meilleures conditions. En effet, les 
approvisionnements sont souvent difficiles pour des raisons logistiques et financières. 
 
 
Dépistage des maladies cardiaques 
La présence de cardiologues a également permis de réaliser des dépistages de 
cardiopathies, maladies très souvent découvertes tardivement du fait de l’éloignement des 
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grands centres de soins. 5 enfants et 5 adultes ont été diagnostiqués et ont été orientés 
vers le parcours thérapeutique le plus adapté. 
Des tests rapides ont également été réalisés afin de dépister les diabétiques. Le diabète, 
qui accroît le risque de développer des maladies cardiovasculaires, est très présent au 
Sénégal du fait des régimes alimentaires adoptés. 
Grâce à ces examens, 4 personnes ont pu être prises en charge en urgence : une 
personne pour décompensation cardiaque, trois pour un taux de glycémie très élevé avec un 
risque de coma. 
 
Prévention et information 
Deux séances d’information et de prévention ont été 
réalisées en Wolof, langue nationale, et en Pular, langue 
régionale, à l’attention des habitants de Mboumba. Le 
premier sujet traité a été la prévention des maladies 
cardiaques (les régimes alimentaires à adopter, le 
traitement du diabète, les soins pédiatriques, l’hygiène, …) 
par les cardiologues du CHNU Fann. Le second sujet 
abordé par l’équipe de Samu National a été l’urgence 
médicale (les premiers gestes de secours, l’appel 
d’urgence…). 
 
Transmissions des connaissances 
La présence des spécialistes répondait à une demande de l’Infirmier Chef de Poste, 
souvent démuni face à ses patients présentant des symptômes de cardiopathies. Les 
cardiologues ont ainsi travaillé avec l’ICP sur la reconnaissance des symptômes 
spécifiques, notamment infantiles, les maladies cardiaques dépistées lors des 
consultations, les traitements et les posologies adéquats, … Désormais, l’ICP aura un 
contact direct avec les cardiologues pour tous les cas dépistés. 
Par ailleurs, les étudiants de l’Université de Saint-Christopher de Dakar et de l’Université 
Gaston Berger de Saint-Louis composant les équipes de soins ont pu bénéficier d’une 
formation sur la réanimation d’urgence dispensée par le médecin de SOS Médecin. 
 

 
Soutiens 
Cette action menée par La Chaîne de l’Espoir a été 
permise par la collaboration bénévole de praticiens 
de Dakar et de Saint-Louis. Par ailleurs, SOS 
Médecin a mis gratuitement à la disposition de La 
Chaîne de l’Espoir deux personnes et une ambulance 
médicalisée pour les urgences. La bienveillance de 
SENEGAL TOURS et de la Pharmacie Vital de Dakar 
a permis d’organiser cette action dans des conditions 
logistiques favorables. 
 

 

→ Pour en savoir plus sur  La Chaîne de l’Espoir : 
https://www.chainedelespoir.org/fr/bilan-campagne-depistage-mboumba



	

LE BILAN SOCIAL 
 

      
De l’avis de tous, cette 4ème édition a atteint son but de « forte cohésion sociale ».  
 
C’est une grande victoire dans un terroir traditionnel où certains ne comprennent pas les 
enjeux d’une telle démarche, d’autres cherchent à se l’approprier, d’autres encore à la 
défendre ardemment. Chaque édition permet aux uns et aux autres de trouver au mieux leur 
place dans une approche soutenue activement par Maître Sadel Ndiaye, maire de Mboumba 
et madame Maimouna NDiaye, présidente de Nafoore, association regroupant 600 femmes 
de Mboumba. Les acquis demeurent, ce qui s’avère positif. Une volonté d’élargissement du 
comité de pilotage, d’inclusion de certaines forces vives issues du milieu étudiant ou primo-
accédant à la vie active à Dakar ou St Louis, d’implication de la jeune gente féminine locale 
indiquent la voie de perspectives très prometteuses. 
 
Il est particulièrement à noter pour cette édition 2018, que la communauté des pêcheurs dits 
« Subalbés », vivant sur l’ile à Morphile, sur les berges faisant face à Mboumba, a totalement 
été intégrée à la programmation du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Depuis 2010, l’association 
GLOBE a multiplié les tentatives pour créer un rapprochement avec cette caste aux 
traditions si fortes. La réalisation du Fifire (parade des pirogues) sur le fleuve pour 
l’inauguration du festival et la participation de certains acteurs subalbés dans les tournages 
des ateliers « cinéma » ont permis de rassembler sur un même évènement toutes les 
communautés composants la mosaïque sociale locale. Il est à noter qu’Ibrahima Diop, 
Dialtabé de Subalo (chef des pêcheurs) a joué avec brio son propre rôle dans le « Pacte des 
3 familles ». Ibrahima dans sa jeunesse, pratiquait avec passion le théâtre. 
 
2018 démontre enfin une appropriation locale toujours plus grande et efficace de la 
démarche par la mise en place de micro-projets, de formations à l’année, de prise en main 
d’une nouvelle infrastructure et par l’accueil de multiples personnalités dans un délai très 
court. 
 
Le comité de pilotage actif de Mboumba était ainsi composé : 
 

Coordinateur / Samba Abou BA 
 
Coordinatrice Adjointe / Racky Baba NDIAYE 

Secrétaire Général / Mouhamadou PENE 

Trésorier Général / Samba Abou Ba 

Gomel BA, Birane MANE, Oumar THIAM, Abou BA, Pape Alhousseynou NDIAYE, 
Coumba NDIAYE, Thiedel Baba SY, Mohamadou Diery BA, Moussa GUISSE, Amadou 
SY 
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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- Mouhamadou Diéry BA 

Commission Santé / 1- Amadou KEITA 2- Rama NIANE 

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

Commission Logistique (Organisation, Sécurité, Technique) / Gomel BA, Birane 
MANE, Oumar THIAM, Abou BA, Samba Mamadou BA, Guedha SYLLA, Talla NIANG, 
Pape Alhousseynou NDIAYE, Coumba NDIAYE, Thiedel Baba SY, Mohamadou Diery 
BA, Moussa GUISSE, Amadou SY, Daouda Mody THIAM. 

  
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2018 a été réellement défendu par toutes et tous. Le bilan est 
donc extrêmement positif de ce point de vue. Le problème technique majeur rencontré lors 
de l’inauguration a cependant fragilisé l’organisation globale et certains manques ou retards 
ont été remarqués, notamment dans la partie accueil-restauration. C’est un point qui a été 

soulevé lors de la réunion 
d’évaluation post-festival. 
 
Malgré un protocole de 
sécurité préfectoral 
extrêmement efficient depuis 
2010 concernant la partie 
événementielle et la sécurité 
des personnes, il nous 
apparaît désormais 
nécessaire, du fait de la 
grande fréquentation de la 
localité à cette occasion, de 
renforcer la surveillance des 
matériels technologiques dans 
l’environnement de la grande 

scène et du nouveau podium de Mboumba. 
 
Une volonté de consultation villageoise élargie pour repositionner les enjeux de cette 
démarche devenue majeure dans la région a été émise. Ceci démontre une nouvelle fois la 
volonté d’implication des populations et la forte mobilisation de tous afin de mieux 
comprendre, appréhender et améliorer la démarche initiée par GLOBE en 2010 et mise en 
lumière publiquement lors des journées du 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 
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LE BILAN TECHNIQUE 

  
 

 
   © Fabrice Marrel 

 
Nous avons une nouvelle fois bénéficié via le Ministère de la Culture de 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. 
 
Nous avons pour la première fois du faire face à un problème technique. Un défaut de 
pompe à injection du groupe électrogène empêchait celui-ci de maintenir une tension stable 
dans la génération d’électricité pour la grande scène. La sécurité imposait de ne pas utiliser 
le groupe. Face à cette situation critique, il fallut annuler la soirée d’ouverture du festival. Un 
groupe de secours a fait route pendant la nuit de Dakar à Mboumba, démontrant une 
nouvelle fois les contraintes pesant sur l’éloignement géographique des populations vivant 
en grande ruralité. Il est aisé de faire un parallèle pour des cas d’urgence sanitaire par 
exemple. 
 
Mise en place par notre directeur technique Racine Aïdara, notre scénographie se compose 
de 2 lieux de représentations :  
 

- La scène nationale installée dans le lit du fleuve en décrue et destinée à recevoir la 
scène ouverte et les méga-concerts, alimentée par groupe électrogène. 

 
- Un théâtre de verdure situé à l’entrée de Mboumba, sorti de terre en 12 mois et 

équipé en son et lumière pour l’occasion par l’Institut Français de Saint-Louis. Ce 
théâtre est quant à lui raccordé au réseau Senelec pour son alimentation électrique, 
moins énergivore que la grande scène, à proximité des poteaux électriques 
desservant la route nationale. 
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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 
 
PLANNING 
2 jours montage 
2 jours exploitation 
1 jour démontage 
 

SCÈNE PODIUM: 
 
ÉNERGIE : 
1 Descente SENELEC 
1 Câble électrique 50 m 4 x 32 Tri 
 
SCÈNE 
3 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 
7 Techniciens 
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   © Jérôme Prompsy 

	  

▲ ►  
Vue du fleuve avec la  
scène nationale 
 
 
 
▼ 
Près de la N2, le nouveau 
lycée à gauche et le théâtre de 
verdure à droite 
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LE BILAN ORGANISATIONNEL ET RÉGIE GÉNÉRALE 

  
 
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT est le point focal de restitution d’une démarche de 
développement à long terme engagée en 2010.  
 
Tout au long de l’année des formations et démarches de préservation du patrimoine, 
d’appropriation du programme anthropo-culturel par les populations, d’ateliers dans 
différents domaines et désormais de mise en place d’activités génératrices de revenus 
permettent à GLOBE de promouvoir ses activités lors de cet événement médiatisé. 
 
Pour autant, si le travail à l’année est de plus en plus maitrisable et fluide, l’organisation de 
l’événement FESTIVAL A SAHEL OUVERT demeure d’une technicité complexe, notamment du 
fait de son éloignement géographique des grands centres urbains. La démonstration que la 
vie en ruralité sahélienne est âpre se vérifie à chaque instant au moment de faire intervenir 
tous types de métiers et tous types de partenaires pour la bonne réalisation d’un tel 
événement. 
 
Cette année, des épreuves nouvelles nous attendaient après celles de 2016 liées au 
contexte sécuritaire international. 
 

♦ Préparation générale 
 
Finances : Nous avons noté que bon nombre de nos précieux partenaires sont heureux de 
nous accompagner mais majoritairement en industrie. La levée de fonds nécessaire au 
financement des frais incompressibles relève à chaque édition du tour de force. La difficulté 
s’accroît lorsque l’on sait que les entreprises privées se décident souvent en dernière minute 
(parfois le jour même de l’événement) et que les institutions décaissent leur budget à partir 
de mars de l’année en cours (Or, le festival a lieu en février pour de multiples raisons), ou 
bien une fois le « service fait ». L’enjeu de taille pour une telle initiative décentralisée est 
donc de trouver le moyen de rassembler la totalité de la trésorerie de l’événement avant 
d’avoir perçu la moindre subvention ou aide financière. Ceci crée notamment un souci de 
trésorerie à distribuer pour les villageois accueillant en amont certains participants (ONG, 
ateliers) puis l’évènement alors qu’ils vivent en grande précarité (Mboumba ne comporte 
aucun hôtel ni restaurant, l’accueil est entièrement villageois). 
 
Logistique : le Sénégal a ouvert un nouvel aéroport international à Dakar en décembre 
2017 : l’Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Tous les véhicules de transports 
collectifs étant mis au service des navettes de voyageurs arrivant par centaines toutes les 
30mn au Sénégal, nos partenaires assurant habituellement notre logistique « transport » 
n’étaient plus en mesure de nous fournir de façon sereine de quoi véhiculer nos quasi 200 
artistes, étudiants, médecins, partenaires, touristes et autres intervenants du festival. C’est 
finalement grâce à l’implication de La Sénégalaise de l’Automobile, de l’Université Gaston 
Berger et de Sénécartours que nous avons pu assurer le minimum de transport requis. 
Certains intervenants n’ont malheureusement pas pu faire le déplacement. 
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La Scène Nationale est l’équipement mis à disposition par le ministère de la culture pour 
toutes activités culturelles majeures au Sénégal. Malheureusement nous notons chaque 
année une mise à disposition chaotique de ce matériel si nécessaire aux événements 
décentralisés. Nous souhaitons ardemment que ce processus et le calendrier de l’agenda 
culturel soit optimisé pour la bonne réalisation des activités culturelles du Sénégal ainsi que 
pour la bonne maintenance et utilisation de ce matériel précieux. 
 
Le groupe électrogène utilisé lors de cette édition fut l’objet d’une location chez un nouveau 
prestataire. Malgré un test concluant à Dakar, c’est une fois arrivé à Mboumba et à pleine 
puissance que celle-ci fit défaut. Le groupe utilisé d’ordinaire pour les éditions précédentes 
était mobilisé par le tournage de cinéma d’Omar Sy. Nous étions heureux qu’un tel tournage 
ait lieu au Sénégal au même moment, mais l’examen montre qu’après bien des recherches, 
un groupe de la puissance requise était très difficile à trouver…et que malgré notre vigilance, 
nous avons frôlé l’annulation totale du festival. Un groupe de secours venant de Dakar est 
arrivé 24h plus tard. La Scène Nationale fut opérationnelle le samedi à 18h. 
 

♦ Préparation locale 
 
Des enseignements sur la préparation en amont des lieux d’hébergement et restauration 
villageois s’accumulent à chaque édition. La structuration des différentes équipes locales 
(accueil, restauration, hébergement, sécurité, animation, trésorerie) et l’attribution des tâches 
doivent aller de pair avec des réalités locales bien souvent antagonistes à l’idée du 
bénévolat ou du temps à consacrer à des préoccupations éloignées des activités 
domestiques, champêtres ou artisanales permettant à chacun d’assumer la vie quotidienne 
en brousse. 
C’est donc en anticipant plusieurs mois à l’avance le cahier des charges et en étant présent 
sur place près de 15 jours en amont que nous avons expérimenté cette année la préparation 
locale du festival. D’autant que nous faisions également le pari de mettre en place des 
ateliers la semaine précédent le festival. D’ordinaire, nous montrions notre moyen d’action 
sous forme d’ateliers uniquement pendant les 3 jours de festivités.  
 
Enfin, une tâche importante résidait dans le nettoyage des souches et buissons à épines 
couvrant la superficie de plusieurs hectares destinée à recevoir le public du nouveau théâtre 
de verdure, bâti dans un périmètre à l’état naturel. 
Une synergie et une communication constante entre l’équipe organisatrice de France, Dakar, 
Saint Louis et Mboumba a été opérée.  
 
Pour autant, si des progrès remarquables sont à noter, bien des freins ralentissent encore la 
préparation optimale de l’événement : coordination locale, communication intra –équipe mais 
aussi dans toutes les couches sociales et castes présentes, mise à disposition de moyens 
financiers pré-festival et contrôle des dépenses, compréhension d’une même situation et de 
la solution à apporter, complexité des objectifs à atteindre, rigueur dans le suivi des 
obligations… 
 
La formation sur le terrain comporte son lot d’insatisfactions mais le résultat final est aux 
yeux de tous une immense réussite. La volonté de continuer et de pérenniser n’est jamais 
remise en question par les villageois impliqués dans cette organisation, et de plus en plus de 
volontaires souhaitent participer activement. 
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LE BILAN FINANCIER 
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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 concernant 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.  
 
En 2018, nous sommes heureux de noter la fidélité de ceux qui nous suivent depuis le début 
et qui inscrivent leur démarche de manière pérenne en renforçant leur présence à nos côtés. 
Nous saluons également les nouveaux partenaires que sont TAP (pour le transport de 
Bonga et ses musiciens), de la Fondation Aéroports de Paris (dons d’ordinateurs et 
smartphones pour les ateliers « cinéma » et « multimédia »), Maggi groupe Nestlé (appui 
financier et promotion sur site de produits de la marque), compagnie Diagn’Art (résidence de 
Tamangoh pour la danse et de Ludovic Heime pour formation « lumière), Kër Thiossane 
(formations numérique et électronique), l’Agence Régionale de Développement de Saint-
Louis (mise à disposition d’une moto pour la coordination locale et de son réseau 
professionnel), Archers Logistics (notre transitaire et soutien financier), la SODAV (fonds 
social de la Société des Droits d’Auteurs), la COTOA (mise à disposition de bâches), 
Sup’Imax (ateliers « cinéma »), l’Hôtel Pullman Teranga (accueil de Bonga à Dakar), l’Hôtel 
La Résidence (accueil de Oumar Pene à Saint-Louis, Mise à disposition de draps et 
serviettes de bain pour l’accueil à Mboumba), l’ASPA (mise à disposition de télescopes et de 
personnels qualifiés). 
 
Nous notons particulièrement l’implication du groupe TUI, qui a mis à disposition de GLOBE 
des hébergements à la fois pour le FESTIVAL A SAHEL OUVERT et l’organisation de 
CITADELLE et la totalité des billets d’avions (hors Bonga et ses musiciens) staff et artistes 
nécessaires à la bonne réalisation de nos activités.  
 
Voici la liste de nos partenaires et sponsors 2018, nous les saluons et les remercions pour 
leur engagement sans failles : 
 
TUI France w CORSAIR w GROUPE FUTURS MEDIAS w AEROPARTAGE w LA 

SENEGALAISE DE L’AUTOMOBILE w  FONDATION AÉRPORTS DE PARIS w LA 

LONASE w MINISTERE DE LA CULTURE DU SENEGAL w MAIRIE DE MBOUMBA 

w AFRICAINE DE CONSEILS ET DE COMMUNICATION  w TAP AIRPORTUGAL w FEU 

VERT POUR LE DEVELOPPEMENT w 	 KËR THIOSSANE w SCAC AMBASSADE DE France 
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w INSTITUT FRANÇAIS DE SAINT LOUIS ET DE DAKAR w  FONDATION LA FERTHE 

w FONDATION LA VALINIERE  w BIC w  COMPAGNIE DIAGN’ART w SENECARTOURS 

w UNIVERSITE GASTON BERGER w AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT DE 

SAINT-LOUIS w NOUVELLES FRONTIERES SENEGAL w HÖHNER 

w SODAV w MYGO HOTELS w CARAVANE « DIALOGUE INTERCULTUREL » / MONDE A 

PARTAGER w ARCOL PEINTURE w ARCHER LOGISTICS w COTOA w NESTLE 

CATEGORIE MAGGI w SUP’IMAX w HOTEL PULLMAN TERANGA DAKAR w HOTEL LA 

RESIDENCE SAINT-LOUIS w 	 ASSOCIATION SENEGALAISE POUR LA PROMOTION DE 

l'ASTRONOMIE w KIRENE 
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LE BILAN MEDIATIQUE 
	

 
Bilan réalisé par l’Africaine de Conseils et de Communication, partenaire solidaire de 
GLOBE et du FESTIVAL A SAHEL OUVERT.  
 

 
 
PREAMBULE 
 
La promotion par 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.  
 
Nous remercions tout particulièrement ces partenaires de maintenir voire renforcer les 
accords qui nous lient dans ce projet local tourné vers l’international. 
	
	

♦ Spots et bandeaux promotionnels TV / Radio / presse 
	
	

• GFM : 21 spots sur la TFM  
 

• RADIO FUTURS MEDIAS : 35 Spots promotionnels 
 
Nos sponsors ont donc bénéficié de plus de 50 spots promotionnels TV et Radio sur 
l’Afrique et le Sénégal. 
 

• L’OBS : bandeau en dernière page les 19, 21 et 24 Février  
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♦ Emissions TV 
 

1. Dakaractu.tv. Festival " A Sahel ouvert ": Mboumba accueille la quatrième 
Edition. 3’44’’. 22 février 2018. Positif.  
 

 
 
 
 

2. RTS. Festival A Sahel ouvert. 1’18’’. Positif. Journal TV du 24 février 2018.  
 
 
	

♦ Emissions Radio 
 

1- Radio	Sénégal	Internationale	:	Emission	«	Les	Matins	de	RSI	».	32’15’’.	20	février	

2018.	Positif.	

2- Viberadio.sn.	2’46’’.	23	février	2018.	Positif.		«	CARLOU	D:	Parle	de	son	nouveau	

bébé	"Dina	geuneu	yok	diom	pour	sargal	samay	dome"	».		

3- WADR.	3’51’’.	23	février.	Positif.	Chaîne	de	l’Espoir.	«	Festival	A	Sahel	ouvert	avec	

Laura	Davenel	coordinatrice	».		

4- WADR.	6’05’’.	23	février.	Positif.	«	Festival	A	Sahel	ouvert	avec	Xavier	Simonin	

Directeur	du	FASO	».		

5- Radio	Chine	Internationale	:	Emission	«	L’intégrale	»	consacrée	à	Bonga	et	au	FASO.	

14h10,	50’.	28	février.	Positif.	
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♦ Média Brief et Conférence de presse 
 
Présentation du FESTIVAL A SAHEL OUVERT les 21 Janvier 2018 et le 22 février 2018 à 
l’Institut Français de Dakar.  
 

Ø 21 Janvier 2018 : Média brief en présence d’Oumar Pene, Laura Davenel 
(CoordinatriceChaînede L’Espoir), Gabi Ba (membre fondateur du Festival A 
Sahel Ouvert), Sadel Ndiaye (maire de Mboumba), Xavier Simonin (directeur 
du Festival A Sahel Ouvert). 

 
Ø 22 Février 2018 : Conférence de presse en présence de Carlou D, Bonga, 

Laurent Perez-Vidal (chef du SCAC-Ambassade de France), Laura Davenel, 
Xavier Simonin. 

 
 

La mosaïque-logo placée dans 
le cadre central des 
interventions a permis de 
valoriser la présence de tous 
nos sponsors. 
 
Des kakémonos personnalisés 
encadraient les intervenants à la 
demande de nos partenaires 
principaux. 
 
Tous les sponsors ont été 
explicitement cités devant les 
journalistes et dans le dossier 
de presse. 

 
 

♦ Organisation d’une soirée solidaire pour le 
festival : « L’Or » au Petit Théâtre Montparnasse 

	

 © Julie Dugué 
 

L’Association GLOBE a organisé une 
représentation exceptionnelle du spectacle 
« L’Or », offert par Xavier Simonin et Jean-
Jacques Milteau, afin de lever des fonds pour 
la 4ème édition du Festival à Sahel Ouvert. Cet 
événement a fait salle comble au Petit 
Montparnasse le 11 décembre 2017 et a 
permis de sensibiliser 200 personnes aux 
activités de GLOBE.  
 
Cet événement a également permis de 
présenter sur scène La Chaîne de  l’Espoir. 
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♦ Communication digitale 
 
La page d’accueil de notre site www.sahelouvert.org assure une visibilité des sponsors, 
grâce à une bannière permanente. 

 
Bannière sponsors sur le site 

 
 
Nos sponsors ont été mis en avant sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram 
et Twitter, sur les bannières et les posts spécifiques, afin de leur assurer une visibilité 
optimale. 
 

 
 

Bannière de couverture facebook 
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♦ Encadrements de scène 
Comme dans tout événement de ce type, une communication sur site est mise en place 
présentant différents formats de bannières géantes installées sur le cadre de scène pour une 
valorisation optimale de nos sponsors. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
Un animateur professionnel assure la présentation entre les différents spectacles et cite le 
nom des sponsors lors de ses interventions. Cette année nous avions sollicité le très 
populaire DJ Prince, et la chanteuse-animatrice dakaroise originaire de Mboumba, Fatima 
Sam. 
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♦ Presse écrite  
	

1. Dakar Times, 23 février 2018, page 2. Positif. « FESTIVAL A SAHEL OUVERT, 
Mboumba dans le rythme de la culture ». 
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2. L’Enquête, 23 février 2018, page 2. Positif. « FASO ». 
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3. Le	Quotidien,	23	février	2018,	page	16.	Positif.	«	Lancement	du	FESTIVAL A SAHEL 
OUVERT	-	Des	stars	pour	promouvoir	un	projet	unique	en	Afrique	».	

	
	
	
	
	
	
	

 
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
	
	
	

	 	



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

4. Sud	 quotidien,	 23	 février	 2018,	 page	 8.	 Positif.	 «	4ième	 édition	 du	 FESTIVAL A 
SAHEL OUVERT	-	Mboumba	s’ouvre	au	monde	».	
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5. Vox	Populi,	26	février	2018,	page	2.	Positif.	«	FESTIVAL A SAHEL OUVERT».	
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6. Le	Soleil,	3	mars	2018,	page	11	et	12.	Positif.	«	4ème	édition	du	FESTIVAL A 
SAHEL OUVERT	:	Mboumba,	carrefour	des	cultures	urbaines	et	traditionnelles	
».		
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7. La	Gazette,	8	mars	2018,	page	28	et	28.	Positif.	«	Culture,	art,	santé	à	
Mboumba	–	FASO,	le	festival	qui	s’ouvre	à	l’Afrique	».		
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♦ Presse Web  
 

1- Dakaractu, 22 février 2018. Positif. « Festival " À Sahel ouvert ": Mbouma 
accueille la quatrième Edition ».  

 
 

2- Sudonline, 22 février 2018. Positif. « MBOUMBA S’OUVRE AU MONDE » 
 

 
3- Viberadio.sn, 23 février 2018. Positif. «Festival Sahel Ouvert : c’est parti pour 

la 4ième édition»  
 
 

4- Le Quotidien.sn, 23 février 2018. Positif. « Lancement du Festival à Sahel 
ouvert - Des stars pour promouvoir un projet unique en Afrique »  

 
5- Pressafrik, 23 février 2018. Neutre. « Le Festival à Sahel ouvert (FASO) à 

Mboumba (nord du Sénégal)... jusqu'au 25 février»  
 

 
6- Piccmi, 23 février 2018. Neutre. «Lancement à Dakar du Festival à Sahel 

ouvert»  
 
 

7- Dakarecho, 23 février 2018. Positif. « Lancement du Festival A Sahel Ouvert : 
des stars pour promouvoir un projet unique en Afrique» 
  

 
8- Dakarshowbiz.com, 23 février 2018. Neutre. «LE FESTIVAL À SAHEL 

OUVERT (FASO) À MBOUMBA (NORD DU SÉNÉGAL)... JUSQU'AU 25 
FÉVRIER»  

 
 

9- AllAfrica.com, 23 février 2018. Neutre. « Sénégal: 4ème édition du festival à 
sahel ouvert - Mboumba s'ouvre au monde»  

 
 

10- Actuacho.com, 23 février 2018. Neutre. «Festival A Sahel Ouvert (FASO)-
Sénégal : le programme complet dévoilé par les organisateurs»  

 
 
 

11- Intelligences.info, 23 février 2018. Neutre. «Lancement à Dakar du Festival à 
Sahel ouvert 

 
12- PodorFM.com, 24 février 2018. Neutre. «Festival Sahel Ouvert à 

MBOUMBA»  
 

13- RFI.fr, 24 février 2018. Neutre. « Bonga en concert à Dakar ». 
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14- Adakar.com, 25 février 2018. Neutre. « [Reportage] Bonga en concert à 
Dakar».  

 
 

15- Le Soleil, 3 mars 2018. Positif. « 4ème édition du Festival à Sahel ouvert : 
Mboumba, carrefour des cultures urbaines et traditionnelles ».  

 
 

16- Enqueteplus.com, 28 février 2018. Positif. « La musique traditionnelle 
africaine est ma clé de réussite».  
 

 
17- Lestracesdel’info.com, 5 mars 2018. Neutre. « 4ème édition du Festival à 

Sahel ouvert : Mboumba, carrefour des cultures urbaines et traditionnelles».  
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CITADELLE 
 

 

Dans la continuité de la 1ère édition de la caravane terrestre en 2016, qui avait relié Paris à 
Mboumba, GLOBE a décidé de s’associer avec d’autres acteurs engagés et partageant la 
même conception du dialogue des cultures, afin de décliner son projet de développement 
sous forme itinérante tout en créant un pont entre l’Europe et l’Afrique. 

GLOBE et Aéropartage confirment depuis 2010 un partenariat sans faille. Aéropartage, 
association humanitaire française a pour vocation de mettre les moyens de la compagnie 
aérienne Corsair et les compétences de ses collaborateurs au service des populations 

défavorisées. Elle apporte depuis 2010 son appui logistique à GLOBE en 
transportant les membres de l’association sur la ligne Paris-Dakar. C’est 
donc avec les membres d’Aéropartage, qu’ils soient pilotes, hôtesses ou 
personnels au sol de la compagnie CORSAIR, et ceux de GLOBE qu’est 
née CITADELLE, l’Aéropostale du cœur et de la pensée. 

 
« L’avion est un trait d’union entre les peuples » écrivait Saint Exupéry. En 2018, à l’occasion 
du Centenaire de l’Aéropostale, CITADELLE a ainsi rassemblé des pilotes, des artistes 
membres des Universités Populaires du Théâtre et les publics des 5 pays 
traversés de la France au Sénégal, lors de lectures-spectacles et débat d’idées 
autour de textes fondateurs de la grande littérature universelle, partageants la 
conviction que notre avenir à tous repose sur l’échange culturel. Après avoir 
décollé le 7 février, de Paris à Dakar, entre l’Europe et l’Afrique, CITADELLE a 
proposé pour cette première édition une utopie aérienne solidaire inédite, dont l’arrivée 
coïncidait avec la 4ème édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, les 23, 24 et 25 février 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Jérôme Prompsy 
 
 
 
 
 

Ø Pour en savoir plus, merci de vous reporter au rapport du projet CITADELLE. 
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MONDE A PARTAGER 
 

 
Partenaire de GLOBE en 2016, l’Association Monde à Partager a réitéré en 2018 sa 
caravane terrestre de Paris à Mboumba et a mis à disposition de CITADELLE en appui 
logistique deux véhicules. 
 
Pour retrouver les projets de MAP :  https://www.rallye-inter.com/ 
 

 
 
 
 
  



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

2020 : LES PERSPECTIVES 
 

 
Le bilan global, au regard des difficultés exceptionnelles rencontrées au cours de la 
préparation et pendant la réalisation de l’évènement, est donc très positif. En maintenant 
cette édition, nous pouvons confirmer notre démarche et envisager le prochain Festival A 
Sahel Ouvert à l’horizon 2020.  
 
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 souhaitions convoquer 
symboliquement le continent entier en cherchant à présenter ce que l’Afrique a de multiple, 
de riche, de métisse. Bonga en fut le magnifique ambassadeur. Pour fêter les 10 ans du 
projet et la 5ème édition, nous aimerions faire appel à une vedette internationale dont on 
connaît l’engagement pour l’Afrique mais qui ne chanterait pas à NYC, Paris ou 
Tokyo…mais à Mboumba ! 
 
- Les projets d’infrastructures ont marqué de leur empreinte 2017-2018. GLOBE facilitateur 
dans la construction du lycée de Mboumba et maitre d’œuvre du théâtre de verdure. 
Prochaine étape : 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 et la production à suivre d’œuvres culturelles 
génératrices de revenus. 
 
- 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, chers au festival, 
sont sans doute des clés d’entrée. Un événement à Dakar nous a permis de lancer un signe 
fort aux autorités siégeant dans la capitale sénégalaise. Il faut désormais œuvrer ensemble 
entre ville et ruralité. 
 
- Axe fort en 2016, le tourisme n’a pas fait l’objet d’un suivi déterminant lors de cette 4ème 
édition. Le travail qui avait été initié en 2016 par des étudiants de la Sorbonne en 
collaboration avec des étudiants de l’Université Gaston Berger n’a pas été poursuivi et le 
circuit reconduit chez Nomade Aventure a été annulé au dernier moment faute de 
participants. Pour autant, le directeur de notre partenaire Nouvelles Frontières Sénégal s’est 
rendu sur place durant les 3 jours du festival cette année et a pu évaluer les potentialités de 
l’événement et de la région en termes de développement touristique. La carte de conseils au 
voyageurs du Quai d’Orsay ayant récemment classée la zone de Mboumba comme 
accessible au tourisme, 2020 pourra voir se mettre en place de réels circuits de valorisation 
touristique. Après l’analyse étudiante et l’expertise professionnelle, nous espérons pouvoir 
poser les bases d’un tourisme durable, vecteur de développement, accompagnés par des 
partenaires qualifiés.  
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Entrer dans le développement durable, unir ville et campagne, considérer tout le continent 
africain comme une source de culture unique au monde, orchestrer l’accueil d’artistes 
internationaux en ruralité africaine, renouveler une caravane aérienne et terrestre, structurer 
les équipes, ne pas oublier l’environnement, et surtout continuer de ne pas avoir peur des 
tensions internationales en portant haut les couleurs du dialogue des cultures face à 
l’obscurantisme, ouvrir la première école des arts décentralisée d’Afrique, voici de 
formidables perspectives pour 2020 !  
 
 

Soyez les bienvenus ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Fabrice Marrel 

 
	  



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

REMERCIEMENTS 
 

 
Youssou Ndour ⌔	 Mamadou Dia ⌔ Khadija Bousso  ⌔	 Amadou Ba  ⌔  Aboubacry Sow  ⌔  

Jean-Brice et Laurence Simonin ⌔ Zeina Touré  ⌔ Loman Pawlitschek et Loman Art House 

⌔ Alain et Philomène Noel ⌔	 Clara Bastardes, Roberto Gotti, Guillaume Grouès et Fatima 

Jobe, Balaa Ndiaye, Philipe Lenormand ⌔ Guillaume et Marie-Eve Boyer ⌔ Cheick Traoré 

⌔ Michèle Lahanna ⌔ Marieme Faye ⌔ Agathe de Louvigny, Anne-Noëlle Riffoneau et 

l’espace Carpeaux ⌔ Frédéric Hérout  ⌔ Alexis Darne ⌔ Mamadou Niane ⌔ Maimouna 

Kane ⌔ Pathé Dia ⌔	 Justin Vaïsse ⌔ Nadège Chouat, Anne Potié, Marc Monsallier, 

Moustapha Samb, Abdou Diouf, Sacou Ndiaye ⌔ Laurent Perez-Vidal ⌔ Alban Corbier 

Labasse ⌔ SE Christophe Bigot et SE Olivier Serot Almeras ⌔ Vydia Tamby ⌔ Jacques 

Maillot, Michel Jibault, Jean-Marie Foucher et toute l ‘équipe de Feu Vert pour le 

Développement ⌔ Martine Haas et Sandrine Guillemin ⌔	 Victoria Proffit	 ⌔ Nathalie Kleer, 

Solomampianina Rakotomanandray, Marie-Christine Ferrigno, Henri Jallerat, Marylène 

Laborde et Arnaud Weibel ⌔ Béatrice et Stéphanie Jallerat ⌔ Sabrina Guédon et 

l’Escargot ⌔ Raymond Faye ⌔ Moustapha Diop ⌔ Jean-Jacques Milteau, Marie Llamedo, 

Jean-Luc Grandrie et Hugo Richard ⌔ Charlotte Desbois ⌔ Dominique Allier ⌔ Fabrice 

Marrel ⌔  Professeur Eric Cheysson, Professeur Alain Deloche, Cécile Herbet, Bertille 

Ortmans et Laura Davenel ⌔ Souleymane Farota ⌔ Bamba Mbow ⌔ Théâtre Montparnasse : 

Myriam Feume de Colombi, Bertrand Thamin, Julie-Alexandra Bouvard ⌔ Jean-Paul Tribout 

⌔ Anne-Marie Bru, Léo Bru ⌔ Thomas Gilou, Jean-Philippe Noël ⌔ Romain Sardou ⌔ Anne-

Charlotte Jeancard et Bruno Boutleux ⌔ Jean-Philippe Audoli ⌔ Claude Desandre ⌔ Malyka 

Diagana ⌔ Dominique Guihot ⌔ David Guyot  ⌔ Mathilde Bex ⌔ Emilie Debled & Clémence 

Bourrin ⌔ Jean-Paul Ansidei ⌔ Laure Kermen-Lecuir, Riad Hatik et Marie-Hélène Abrial ⌔ 

Ngoné Ndour  ⌔ Et tous nos généreux donateurs ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
	
	
	
	
	
	



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

	

CONTACTS 
 

 
 
	 	

	


