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PRÉAMBULE
2020 marque une étape importante pour le FESTIVAL A SAHEL OUVERT.
Il s’agit en effet d’une année anniversaire, puisqu’elle fête les 10 ans d’action de GLOBE au
Sénégal et la 5 ème édition du F ESTIVAL A SAHEL OUVERT à Mboumba. Après une longue phase
d’appropriation depuis 2010, qui permit à l’association de sensibiliser les jeunes à la valorisation
et la réinterprétation de leur patrimoine, de les former aux métiers des arts et de la technique
du spectacle, d’implanter des infrastructures et d’appuyer certaines initiatives locales, GLOBE
et le village de Mboumba sont entrés en 2020 dans une seconde phase,
de création et d’exploitation de biens culturels. L’ambition est de structurer des filières de
production depuis la ruralité et de s’insérer dans le circuit des industries culturelles et créatives
pour y commercialiser des œuvres originales et créer des retombées économiques pour les
populations locales.
Le succès de la démarche de GLOBE
nous amène aujourd’hui à être sollicités par des
partenaires internationaux et institutionnels : mise en œuvre de « Fleuve Sénégal : les chemins
des savoirs », programme de valorisation des patrimoines de la zone nord, co-financé par l’AFD
et le Ministère du Tourisme du Sénégal (depuis Septembre 2018), participation aux
Francophonies de Limoges (Septembre 2019), labellisation d’un projet de résidence artistique, né
à Mboumba, dans le cadre de la Saison Africa 2020 (Décembre 2019 - Juin 2021), collaboration
avec le Geneva Water Hub lors du FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2020, invitation officielle au
Marché des Arts du Spectacle d’Abidjan (Mars 2020). Nous nous réjouissons également d’avoir
été primés au Forum de Paris sur la Paix le 13 Novembre 2019 comme l’un des acteurs les plus
prometteurs de la bonne gouvernance mondiale et d’avoir intégré à ce titre un programme de
suivi et de mise à l’échelle par le comité du Forum. Ces reconnaissances internationales nous
permettent de porter, au plus près des grandes institutions, le message que la culture peut se
mettre au service d’un développement durable et qu’elle ouvre de nouvelles formes de
coopération.
La spécificité de notre démarche de développement par la culture depuis la grande ruralité et la
fragilité d’un modèle qui intègre toutes les précarités de la réalité sub-saharienne, nous distingue
parmi bon nombre d’initiatives. Les nouvelles étapes franchies avec succès par GLOBE en 2020
nous donnaient espoir d’envisager avec enthousiasme la pérennité de nos actions dans ce temps
long qui est notre allié. Malheureusement la crise sanitaire est venue stopper l’entièreté du
processus. Pour combien de temps ?
Nous pensons à tous nos amis du village de Mboumba et des environs, à tous nos valeureux
partenaires, et à tous nos généreux adhérents et soutiens en souhaitant que la situation postCOVID-19 nous permettra de reprendre au plus vite le cours de nos activités.
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LE FESTIVAL EN CHIFFRES

EN 2020

DEPUIS 2010
5 éditions
Près de 300 artistes programmés
Plus de 50 000 festivaliers
45 partenaires institutionnels et privés
50% de partenariats africains
6 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

5ème édition
45 artistes sénégalais et 10 artistes internationaux
15 000 festivaliers
12 nouveaux partenaires
+ de 60% de partenaires africains
1 concert à Dakar et 1 concert à Saint-Louis
4 modules de formations mis en œuvre
3 courts métrages réalisés
1 rencontre/débat sur le thème Eau et Paix
15 journalistes-reporters accueillis
1 vaste action de sensibilisation et de dépistage sur la
drépanocytose
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LA PROGRAMMATION ARTISTIQUE
2020 est une année anniversaire pour GLOBE et pour l’événement qui restitue toutes ses actions :
le FESTIVAL A SAHEL OUVERT. 10 ans sur le terrain, 5 éditions du festival.
Pour cet anniversaire, nous souhaitions incarner nos valeurs dans nos choix de programmation.
Cette édition se devait d’être artistiquement exigeante, militante, ouverte sur le monde, engagée
pour la planète, en faisant la part belle aux bénévoles de notre association, à la jeunesse et aux
femmes. Notre choix s’est donc porté sur des artistes, institutions, penseurs locaux et internationaux
pour représenter notre volonté d’envisager l’avenir en s’enrichissant de toutes les poésies du monde.
Tout a commencé en 2010 avec quelques jeunes, et la star du Fouta : Baaba Maal. Cette année, ils
étaient tous là. Nous avons dédié la soirée de clôture aux femmes, Titi enflammant la région Nord
pour la première fois. Nous avons réfléchi aux enjeux de « l’eau et la paix » en confrontant les réalités
villageoises aux instances internationales en charge de cette problématique. La scène ouverte aux
jeunes talents locaux a enchanté nos soirées. Wasis Diop fusionnant dans sa vie et sa musique le
lien Sud-Nord avec son dernier album au titre fort de signification pour nous, a recouvert notre
désert d’une pluie d’étoiles… Tant d’autres magnifiques porteurs de voix ont permis à cet
anniversaire d’offrir au public, immense, toutes les facettes de l’association GLOBE.
Nous avons essayé de mettre de l’art dans toutes nos vies, le temps d’un festival…

§ En amont du festival…
Du 3 au 16 février 2020 : ateliers pédagogiques « tournage de cinéma » dans le cadre de la formation Ciné
Gourel, soutenue par la Fondation Vivendi Create Joy.
Du 8 au 16 février : ateliers pédagogiques « chant, musique et renforcement de compétences » avec Félix
Sabal-Lecco et Alain Laurens dans le cadre de la saison Africa 2020 et du projet Ngendy’men.
Du 12 au 14 février 2020 : ateliers « métiers de la technique du spectacle » dans le cadre de « Action
Mboumba » organisé par l’Institut Français de Saint-Louis.
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§ Vendredi 14 février / Une première soirée sur le podium construit par
GLOBE
Après la cérémonie d’ouverture et les discours officiels d’inauguration, la première soirée du festival
a accueilli deux générations d’artistes :

WASIS DIOP / Avec une immense carrière internationale à son actif, il revenait au Sénégal

chanter pour la première fois en français et offrir en avant-première les mélodies de son album à
paraître en septembre 2020 : De la glace dans la gazelle. Musicien et compositeur sénégalais à la voix
reconnaissable entre toutes, Wasis Diop vit depuis de nombreuses années entre Paris et l’île de
Ngor. Cette année encore, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT s’est invité en ville, pour 2 concerts de
Wasis Diop à l’Institut français de Saint-Louis le 8 février et à l’Institut français de Dakar, le 12
février. Comme pour Bonga deux ans plus tôt à Dakar, cette fois ce sont les deux Instituts français
qui ont fait salle comble ! Merci à Pascal Moulard, directeur de l’IF Dakar et Marc Monsallier,
directeur de l’IF St Louis, ainsi qu’à leurs équipes.
Avant le deuxième concert, nous avons proposé la projection des 3 courts métrages réalisés par les
participants aux ateliers cinéma Ciné Gourel.
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ILAM / C’est Ilam, jeune artiste sénégalais repéré et soutenu depuis plusieurs années par le
Canada et le réseau Musiconnect, qui a ensuite enflammé le podium de Mboumba ! Puisant dans
la musique traditionnelle de son pays et du Fouta, il crée une musique résolument moderne et
actuelle, hors des sentiers battus et des classifications commerciales. Ilam a enchanté le public de
Mboumba et partagé la scène avec les jeunes chanteurs locaux, pour des moments de jam
inoubliables !

§ Samedi 15 février / Une journée symbolique autour de l’Eau et de la
Paix
La journée s’est ouverte par l’organisation d’une réflexion – débat sur les thématiques de l’Eau et
de la Paix dans le Sahel. Cf. Page 12, « L’art pour l’Eau et la Paix ».
En fin d’après-midi, les festivités du 15 février ont débuté avec la représentation de cérémonies
traditionnelles, notamment le Fifire et la prestation de plusieurs groupes de thiossane.
Le Fifire se définit comme la parade traditionnelle des pirogues organisée par la caste des pêcheurs
« subalbés », résidant sur les berges de l’île à Morphile, face à Mboumba. Le village des pêcheurs se
nomme Subalo et dépend de la commune de Méry. Le Fifire est réalisé seulement pour les grandes
occasions, et après une première prestation pour l’inauguration du FASO 2018, nous étions ravis
de pouvoir mettre une nouvelle fois en valeur cette tradition. Pour cette édition placée sous la
thématique de l’eau, ce spectacle et l’intégration active des populations de Subalo et de leurs
représentants recouvrait un sens particulier. Nous remercions pour son soutien Monsieur
Aboubacry Sow, maire de Méry.
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Un thiossane traditionnel a ensuite permis à chaque ethnie de présenter son folklore, ses danses,
parures, maquillages et chants, avant les concerts de la soirée au bord du Fleuve Sénégal.

NGENDY’MEN / En première partie de soirée, le groupe Ngendy’men s’est produit. Formé

de 5 jeunes originaires de Mboumba et Méry, le groupe est accompagné depuis le FASO 2018 par
GLOBE et le batteur franco-camerounais Félix Sabal-Lecco. Après plusieurs sessions de travail au
cours de l’année, Ngendy’men a offert une prestation mêlant chants traditionnels de la région du
Fleuve et sonorités électro, avec la complicité du DJ Rim Laurens. La formation Ngendy’men
partira au cours de l’année 2021 en résidence de création pluridisciplinaire en Guyane française,
dans le cadre de la Saison AFRICA 2020 (Reportée à cause du Covid-19).

KADDU YARAAX / En 2020, nous souhaitions renforcer le théâtre-forum. Nous n'avons

malheureusement pas pu mettre en place d'ateliers à temps, mais avons accueilli sur scène le samedi
soir la compagnie Kàddu Yaraax,
partenaire historique du FESTIVAL
A
SAHEL
OUVERT.
Les
comédiens ont dévoilé une
magnifique représentation sur les
thématiques mises en lumière lors
de cette édition du FESTIVAL A
SAHEL OUVERT : l’eau, la pollution
et ses repercussions sur les
populations.
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LE BLUE PEACE QUINTET & les enfants de Mboumba / Formé par le collectif

bordelais Milk Music, le Blue Peace Quintet a pu interpréter pour la première fois au Sénégal la
Symphonie pour l’Eau et la Paix sur les rives du fleuve éponyme, et partager un message d’ouverture
et de tolérance. François Münger, directeur du Geneva Water Hub, et Dr. Marion Weichelt
Krupski, Ambassadrice de la Suisse à Dakar, ont introduit ce concert en rappelant l'importance du
rôle de l'art et de la culture dans la promotion d'un message de paix et la compréhension d'enjeux
contemporains majeurs tel que celui de l'Eau dans le Sahel, depuis les localités concernées jusqu'aux
instances supranationales de Genève.
Issue des discussions du Panel mondial de haut niveau sur l’Eau et la Paix, cette symphonie a été
composée en plusieurs mouvements, au gré des réunions du panel sur les différents continents. Le
deuxième mouvement a notamment été composé par le célèbre musicien sénégalais Alune Wade.
Pour quelques morceaux, le Blue Peace Quintet a partagé la scène avec une chorale d’enfants de
Mboumba dirigée par Gabi Ba.
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BAABA MAAL / Parrain du FESTIVAL A SAHEL OUVERT depuis sa création en 2010,

Baaba Maal nous a fait l’honneur de remonter sur scène pour les 10 ans du festival, pour un concert
sous le haut-marrainage de Khadija Bousso, Conseillère économique en charge des relations avec
le Fonds Monétaire International et la Banque Mondiale à l’Ambassade du Sénégal aux ÉtatsUnis. Porte-parole par excellence de la culture pulaar à travers le monde, Baaba Maal a reçu en
2019 un Oscar historique aux États-Unis pour la musique du film Black Panther. Il vient par
ailleurs d’être nommé ambassadeur des Nations Unies contre la désertification, à la COP14 qui eut
lieu en Inde en septembre dernier.
Accompagné par son orchestre le Daande Lenol, il a parcouru son répertoire depuis ses premières
chansons composées dans les années 80, lorsqu'il enregistrait sa première cassette à Podor, sa ville
natale, jusqu’à ses dernières compositions.

« Jeunesse du Fouta Toro, tu es pleine d'espoir.

Bats-toi et ne baisse jamais les bras car grâce à toi, cette région
connaîtra des jours heureux ! 8

«
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§ Dimanche 16 février / Honneur aux jeunes artistes et aux femmes

SCENE OUVERTE / Comme à chaque édition, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT propose aux

jeunes de monter sur scène pour valoriser leurs paroles et leurs expressions créatives. Cette année,
nous étions ravis d’accueillir la scène ouverte sur la grande scène du festival et de recevoir plusieurs
artistes très talentueux : Fimnde Salinde, Sousbee Gonga, Wiz Boy, Omzo Reagea, Beuz Hott,
Toma Sankara, Bekay, BJB, Soldaji Fouta, Docter Abdalah, DJ Mamox ou encore Big Sool.

TITI / Pour terminer cette 5ème édition, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT a reçu sur scène la

chanteuse Titi, qui se produisait pour la première fois de sa carrière dans le Fouta. Vedette du
Mbalax à la voix d’or, N’dèye Fatou Tine alias Titi a partagé la scène avec les femmes de Mboumba
et notamment l'association Nafoore, partenaire privilégié du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Elle a
ensuite offert au public du Fouta un splendide concert, qui clôturait ces 3 jours de festivités.
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L’ART POUR L’EAU ET LA PAIX

En partenariat avec

et le mouvement

Notre site en bordure du fleuve Sénégal nous a offert l’occasion, pour cette édition anniversaire,
d'accueillir le Geneva Water Hub, centre de portée mondiale spécialisé sur l’hydropolitique et sur
la diplomatie de l’eau, rattaché à l’Université de Genève. Il est le secrétariat du Panel mondial de
haut niveau sur l’eau et la paix, dont le Sénégal assure la vice-présidence et a engagé une réflexion
internationale sur les moyens de prévenir, au plus haut niveau des Nations Unies, les conflits liés à
l’eau. Cette ressource constitue en effet un enjeu vital de notre siècle et est constamment classée
parmi les risques mondiaux majeurs par le Forum économique mondial de Davos. Le festival s’ouvre
ainsi encore davantage à l’international en intégrant des acteurs mondiaux du développement et des
artistes engagés sur ces questions en Afrique.

Un an avant l’ouverture du 9ème Forum mondial de l’eau à Dakar, la collaboration entre GLOBE et
le Geneva Water Hub a permis de mener une réflexion commune sur ces enjeux cruciaux et
d’entamer un dialogue inédit entre institutions supranationales et populations rurales. S’inscrivant
dans la philosophie du FESTIVAL A SAHEL OUVERT et dans la démarche de développement par la
culture portée par GLOBE, cet échange a montré l’importance de l’Art et des artistes dans la
sensibilisation pour la cause de l’eau et de la paix.

Association GLOBE / FESTIVAL A SAHEL OUVERT
Tél.: +33 (0)6 60 14 59 63 ou +221 77 629 52 40 / sahelouvert@gmail.com / www.sahelouvert.org

12

Cette collaboration s’est exprimée en 3 temps:
•

Une causerie ouverte, sur la thématique de l’Eau et de la Paix a réuni, toute une matinée,
divers intervenants : Souleymane Bachir Diagne, philosophe et maitre de conférence à
l’Université de Columbia, Sadel Ndiaye, Maire de Mboumba, Ibrahima Diop, Dialtabé,
chef de la communauté des pêcheurs de Soubalo, François Münger, directeur du Geneva
Water Hub, Dr. Marion Weichelt Krupski, Ambassadrice de Suisse au Sénégal, Sophie
Diallo, représentante de l’Université Gaston Berger à Dakar … Ensemble, ils ont pu
aborder le thème de l’eau, comme source de vie et de conflit, élément vital et enjeu capital
dans cette région du Fouta, au cours d’une causerie modérée par Xavier Simonin, directeur
du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Ces considérations exprimées au niveau local ont permis
à chacun de tirer des enseignements et une conscience accrue des enjeux liés à l’eau.

•

La Symphonie pour l’Eau et la Paix a été interprétée par le Blue Peace Quintet le samedi
15 février. Des musiciens locaux et une chorale d’enfants de Mboumba sont montés sur
scène pour partager ce message d’ouverture et de tolérance.

•

Enfin, dans le cadre des ateliers cinéma organisés depuis 2018 par GLOBE, nous avons
saisi l’opportunité de la présence du Geneva Water Hub pour réaliser un court-métrage
traitant de la thématique de l’eau. Réalisé à Mboumba avec des acteurs locaux, ce film décrit
la relation, primordiale dans cette région, entre l’homme et son environnement, lieu de vie
et subsistance.

! DAALI-O, Le jour où la nature parla. 06’35’’
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L’ensemble de la collaboration entre GLOBE et le Geneva Water Hub est illustrée dans une
présentation filmée, à retrouver en cliquant sur le lien suivant :
! Eau et Paix au cœur du Festival à Sahel Ouvert
! Water and Peace at the Heart of the "Festival à Sahel Ouvert" - English subtitles
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EDUCATION
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT donne l’occasion tous les 2 ans de restituer des travaux de fond
dont l’axe principal est l’accès à la culture et à l’éducation. Les soirées du festival sont 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 universités
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.
Pour l’édition 2020 du festival, nous avons, une fois de plus, pu compter sur l’Université Gaston
Berger et Sup’Imax parmi nos partenaires et avons accueillis leurs étudiants, notamment dans le
cadre des ateliers pédagogiques qui se sont tenus les quinze jours précédant le festival.

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 à l’international. Dans la lignée du
partenariat avec la Sorbonne en 2016, GLOBE a cette année collaboré avec plusieurs étudiantes de
Science Po, dans le cadre d’un projet collectif visant à appuyer l’association sur les aspects de
communication et de recherche de partenariats.
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§ Ateliers pédagogiques
Ateliers cinéma – Ciné Gourel, formation professionnelle aux métiers du cinéma
en ruralité / 2 semaines - 17 bénéficiaires entre 21 et 29 ans.
Avec le soutien de Vivendi Create Joy
Depuis plusieurs années, Globe a souhaité investir le champ de l’image dans le cadre de sa démarche
de préservation patrimoniale et de création artistique. En 2018, lors de la 4ème édition du FESTIVAL
A SAHEL OUVERT, Globe a intégré pour la première fois le cinéma dans sa programmation. Deux
courts métrages « made in Mboumba » ont ainsi été écrits sur la base d’histoires traditionnelles du
Fouta, scénarisés, tournés et montés par des étudiants de Sup’Imax, école de cinéma de Dakar et
de l’UFR CRAC section « audiovisuel » de l’Université Gaston Berger St Louis. Les deux courts
métrages réalisés ont remporté l’adhésion du public local, mais également celle de plusieurs
professionnels qui ont pu assister à leur projection. Baba Courant ( ⍈ ) et Le Pacte des 3 Familles (
⍈ ) ont ensuite été sélectionnés et diffusés dans les salles CanalOlympia d’Afrique de l’Ouest
(Février 2019), ainsi qu’au Festival Vues D’Afrique de Montréal. Suite à cela, Hamidou Sow, le
coordinateur du pôle cinéma de l’association Globe, a été invité à participer à la première édition
du festival Dakar Court en décembre 2018 puis au festival international du court-métrage de
Clermont-Ferrand en février 2019.
Afin de poursuivre ce processus, GLOBE a décidé de mettre en œuvre, avec le soutien de la
fondation Vivendi Create Joy, une formation professionnelle aux métiers du cinéma. En reprenant
la maquette pédagogique des ateliers de Mboumba et en l’approfondissant, nous avons ainsi créé la
formation Ciné Gourel. Cette formation rassemble 17 jeunes, étudiants et autodidactes, lors de 5
modules de 10 jours entre décembre 2019 et août 2020. Après une première session en décembre
2019, qui a permis aux étudiants de travailler sur l’écriture cinématographique et d’affiner le
scénario de leurs films, le FESTIVAL A SAHEL OUVERT accueillait les 2ème et 3ème modules de
« tournage » et « montage », du 4 au 17 février 2020 à Mboumba.
Équipes :
Hamidou Sow coordonne la formation Ciné Gourel. Pour ces modules de tournage-montage, il
était secondé par Charles Seck, réalisateur sénégalais, et 5 intervenants français : Sébastien Aubert,
producteur (Adastra Films), Guillaume Hoenig, chef opérateur, ainsi que les comédiens Guillaume
Jacquemont, Alice Allwright et la réalisatrice Maylis de Poncins. Durant 2 semaines, ils ont encadré
17 jeunes sur la réalisation de 3 courts métrages, avec la participation active des habitants de
Mboumba :
- 10 acteurs principaux ;
- 15 acteurs secondaires ;
- Plus d’une centaine de figurants ;
- 5 musiciens locaux.
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« Le projet Ciné Gourel donne la chance à 17 jeunes d’acquérir des compétences, de partir en immersion
dans leur culture sénégalaise et raconter, à partir de leur patrimoine, leur propre vision du monde »
Hamidou Sow, coordinateur cinéma
Livrables :
3 courts métrages de qualité semi-professionnelle ont été réalisés, dont 1 court-métrage
d’animation, en co-production avec le Geneva Water Hub. Les 3 courts métrages ont fait l’objet
d’un premier montage afin d’être projetés le vendredi 14 février, lors de la soirée d’ouverture du
FESTIVAL A SAHEL OUVERT.
1/ ! DAALI-O, Le jour où la nature parla. 06’35’’
2/ !

THIAYNUNGAL, Le kidnapping, 11’54’’

3/ ! JAPEREE, Le trône, 06’00’’
Partenariats futurs et suivi envisagé :
La formation Ciné Gourel sera complétée par un accompagnement des projets personnels des
jeunes bénéficiaires.
Concernant les courts métrages réalisés, l’objectif est de les faire voyager et de créer de nouvelles
opportunités de développement pour la formation Ciné Gourel ; l’ambition étant la production de
films inédits fabriqués au cœur de la ruralité sénégalaise. Un projet de long-métrage est en
préparation.
Plusieurs partenariats avec des festivals de cinéma en Afrique sont envisagés.
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Ateliers chant, musique et renforcement de compétences avec Félix Sabal-Lecco
et Alain Laurens/ 7 jours – 5 musiciens confirmés « Ngendy’men »

C’est lors du FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2018 que Félix Sabal-Lecco, musicien-compositeur de
renommée internationale, s’est engagé dans la structuration professionnelle et le développement de
la formation artistique Ngendy’men, un groupe de 5 musiciens et chanteurs originaires de Mboumba
et Méry, reprenant à son compte les chants immémoriaux de la région du fleuve Sénégal.
Depuis, le projet a fait son chemin et une résidence de création pluridisciplinaire était prévue en
juin 2020 en Guyane dans le cadre de la saison Africa 2020, avec des musiciens traditionnels locaux.
En préparation de cette résidence, Félix Sabal-Lecco s’est rendu au Sénégal une semaine en
décembre 2019. Accompagné du DJ Rim Laurens, il est revenu la semaine précédant le festival,
afin de poursuivre le travail débuté 2 ans auparavant.
Le groupe s’est produit sur la grande scène en avant-première de Baaba Maal le samedi 15 février.
La résidence prévue en juin 2020 est reportée en juin 2021, en raison de la crise liée au COVID19.
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Ateliers musique et chorale / 2 jours – 25 enfants
Dans le cadre du partenariat avec le Geneva Water
Hub et de la représentation de la Symphonie pour
l’Eau et la Paix, les musiciens du Blue Peace Quintet
ont travaillé durant 2 jours avec une chorale d’enfants
de classe primaire de Mboumba, afin de présenter 3
extraits sur scène avec eux.
Les enfants, sous la direction de Gabi BA, ont répété
Saloum, le 2ème mouvement de la Symphonie pour
l’Eau et la Paix composé par Alune Wade, Aguaceiro
ème
en el Tropico, le 4 mouvement composé par le costaricain Carlos Guzman et le festif Water no get
enemy, de Fela Kuti.
Ce travail a fait l’objet d’une restitution sur scène le samedi soir, pendant la prestation du Blue
Peace Quintet.
Atelier technique / 3 jours – 15 jeunes
En 2018, GLOBE inaugurait à Mboumba un théâtre de verdure, afin d’ancrer son action
durablement et de permettre à la population et aux artistes d’avoir un lieu de représentation hors
périodes de festival. C’est sous la direction de Marc Monsallier que l’Institut français de SaintLouis, partenaire de la première heure de GLOBE, est venu équiper cette scène pour la soirée du
vendredi 14 février.
Les techniciens de l’IF ont profité de cette
occasion pour initier une quinzaine de jeunes au
montage de cet équipement. Durant 2 jours, ils ont
pu participer aux différentes étapes de préparation
du podium, sous la supervision d’Amadou Sene et
Moussa Niang : nettoyage du plateau, montage du
pont de face, montage lumière, montage des
enceintes et amplis.

Au-delà de l’ouverture sur les métiers artistiques, ce sont tous les secteurs de la sphère culturelle
que GLOBE souhaite promouvoir auprès des jeunes. Après une première phase d’appropriation
locale de dix ans, GLOBE souhaite désormais encadrer la production de biens culturels depuis
Mboumba et ses alentours. En formant les jeunes sur place et en leur permettant de s’ouvrir à de
nouvelles vocations, GLOBE pose les premiers jalons de la structuration d’une filière des
industries culturelles et créatives en ruralité africaine. Construire un centre de formation artistique
et technique à Mboumba est à ce titre un des projets phares de GLOBE pour l’année à venir.
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SANTÉ PUBLIQUE
En Afrique, la réalité économique et le niveau de développement des populations en région,
enlèvent à ce type de manifestations son caractère unique de divertissement. Ce festival se doit d’être
« utile », notre démarche se conçoit dans un but solidaire.
Chaque édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, depuis sa création, a été l’occasion de mener avec
succès plusieurs actions de dépistages et de consultations spécialisées, toujours en partenariat avec
le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale du Sénégal et les ONG opérationnelles dans les
domaines identifiés, tels que : VIH, paludisme, santé materno-infantile, cardiologie, cardiopédiatrie. Nos actions s’organisent grâce à une concertation permanente avec le dispensaire de
Mboumba, le district sanitaire de la zone (Pete), et notre partenaire privilégié depuis 2010,
l’Université Gaston Berger de Saint Louis, représentée par les médecins professeurs de l’UFR 2S
et leurs étudiants en 6ème année de médecine

§ Action sensibilisation et dépistage drépanocytose
Pour l’année 2020, nous avons décidé de sensibiliser aux maladies chroniques.
Avec l’Association sénégalaise de Lutte contre la Drépanocytose (ASD) et son
Président Magueye Ndiaye, ainsi que le Centre de Recherche et de Prise en
charge Ambulatoire de la Drépanocytose (CERPAD), dirigé par le professeur
Ibrahima Diagne de l’Université Gaston Berger, nous avons mené une action
sur la drépanocytose, maladie génétique qui affecte l’hémoglobine des globules
rouges. Prévalente dans la zone qui nous concerne, elle demeure cependant complexe à identifier
par les personnels de santé locaux et par les populations qui ne sont pas informées sur ses causes et
ses effets. Avec nos partenaires, nous avons décidé de mettre en place, durant les 3 jours du festival,
un protocole de dépistage et de sensibilisation à destination des populations et des personnels de
santé.
Nous remercions vivement la Coopération monégasque et la Principauté de Monaco pour leur
soutien à cette action.
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Le choix porté par GLOBE sur la drépanocytose a permis de donner une tribune d’expression
exceptionnelle à l’ASD et à la lutte contre cette maladie peu connue. L’association a ainsi pu
accéder pour la première fois à cette région du Sénégal, qui jusqu’à présent n’avait pas été
diagnostiquée, notamment en raison de manques de moyens et de la distance. Les populations ont
pu bénéficier gratuitement de tests d’Emmel, de consultations et de séances de sensibilisation. Sur
3 jours, 565 personnes ont été dépistées, dont la moyenne d’âge était comprise entre 1 an et 70 ans.
La cible était essentiellement composée de femmes, et notamment de femmes enceintes.
Composée d’une équipe pluridisciplinaire, l’ASD a pu, avec les outils de communications financés
par la Coopération monégasque, tenir des séances de sensibilisation plusieurs fois par jour, en
pulaar, wolof et français. La sensibilisation a été complétée par une émission en langues locales à
la radio communautaire, plusieurs interviews et un plaidoyer lors du concert de Baaba Maal le
samedi soir.
Une séance de formation du personnel de santé de la localité et des environs a également été
effectuée, sur l’utilisation du guide de prise en charge de la drépanocytose. Ce guide a été remis
ensuite aux 25 médecins, aides-soignants et personnels de santé de la région.
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§ Consultations gratuites
Pour 2020, nous avons eu le plaisir de réitérer notre partenariat avec les étudiants de 6ème année de
l’Université Gaston Berger, qui ont offert durant les 3 jours du festival des consultations gratuites
aux populations locales, en médecine générale, gynécologie, médecine interne, pédiatrie, ORL.

§ Ateliers de sensibilisation à la nutrition infantile
Cette année, nous avons également mis en place avec notre
partenaire CERELAC, groupe Nestlé, des ateliers de
sensibilisation à la nutrition infantile, auprès de jeunes
mères de Mboumba. Quatre sessions ont été organisées,
chacune rassemblant une quarantaine de femmes avec leurs
enfants en bas-âge. Ces ateliers portaient sur la
diversification alimentaire des bébés, les différents types
d’aliments et leur qualité nutritionnelle pour la croissance
des enfants.

§ Campagne de sensibilisation à la CMU / Couverture Maladie Universelle
Enfin, lors de cette 5ème édition, nous avons initié une collaboration avec la Couverture Maladie
Universelle du Sénégal (CMU). Pour sensibiliser les populations rurales à cette couverture santé,
nous avons invité l’antenne locale de la CMU à intervenir sur la grande scène le samedi 15 février.
La présence de l’équipe de la CMU a également permis une mise en relation avec les personnels
soignants locaux.

§ Eau, santé et innovation
Dans le cadre de notre réflexion globale sur l’eau au cœur du Sahel, nous avons réfléchi à des
solutions d’accès à l’eau potable et de filtrage de l’eau du fleuve, en lien avec le contexte local.
Nous remercions Pakvitae, entreprise pakistanaise, de nous avoir envoyé son filtre innovant pour
le tester localement. Ce filtre qui a la propriété de filtrer les bactéries, les virus et les micro-plastiques, nécessite une maintenance minimum et peut traiter 1L / min pour une durée de vie de 400
000L, soit la consommation moyenne d'une famille pendant 5 ans. Pour remercier PakVitae, un
film de présentation du filtre a été tourné, grâce aux participants des ateliers cinéma mis en œuvre
par GLOBE pendant le FESTIVAL A SAHEL OUVERT.
! L’eau au FESTIVAL A SAHEL OUVERT avec PakVitae
Association GLOBE / FESTIVAL A SAHEL OUVERT
Tél.: +33 (0)6 60 14 59 63 ou +221 77 629 52 40 / sahelouvert@gmail.com / www.sahelouvert.org

22

LE BILAN TECHNIQUE
Mise en place par notre directeur technique Racine Aïdara, notre scénographie se compose de 2
lieux de représentations :
-

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

-

Le théâtre de verdure situé à l’entrée de Mboumba, construit par GLOBE et équipé pour
le FESTIVAL A SAHEL OUVERT par l’Institut Français de Saint-Louis. Ce théâtre, situé
non loin des poteaux électriques desservant la route nationale, est raccordé au réseau Sénelec
pour son alimentation électrique, moins énergivore que celle de la grande scène.
Nous avons une nouvelle fois
bénéficié, via le Ministère de la
Culture, de la mise à disposition de la
Scène Nationale, infrastructure
scénique sans égale au Sénégal,
garantissant sécurité et excellence
technique pour recevoir nos artistes.

En 2018, nous avions dû faire face à
un problème technique de première
importance, à savoir une panne du
groupe électrogène qui devait
alimenter la scène principale. Cette
situation nous avait contraints à
annuler, au dernier moment, la première soirée du festival. Pour éviter cette déconvenue, nous avons
cherché pour cette 5ème édition un matériel de qualité bien en amont. Jusqu’au dernier moment nous
avons peiné à trouver le matériel adéquat, et c’est grâce à l’intervention de Philippe Lalliot,
Ambassadeur de France au Sénégal, qu’André Froissard, directeur général de la Compagnie
Sucrière Sénégalaise, nous a apporté un soutien inespéré : la CSS a en effet pris en charge la
location, le transport et le carburant d’un groupe électrogène neuf de 270 KVA. Qu’ils en soient
remerciés tous deux !
C’est sur le 2ème lieu de représentation, à savoir le théâtre de verdure, que nous avons eu un souci
technique. En effet, cette scène plus petite est alimentée en électricité grâce à un raccordement au
réseau Sénélec situé le long de la route nationale. La Sénelec, contactée tardivement n’a pu effectuer
le raccordement à temps, ce qui a empêché les techniciens de l’Institut français de Saint-Louis
d’équiper la scène le 12 février et de faire des projections de films les 5 jours précédant le festival
comme initialement prévu. Ce souci a été réglé pour l’ouverture du festival le vendredi 14.

Association GLOBE / FESTIVAL A SAHEL OUVERT
Tél.: +33 (0)6 60 14 59 63 ou +221 77 629 52 40 / sahelouvert@gmail.com / www.sahelouvert.org

23

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.
La médiatisation de cet événement permet à GLOBE de promouvoir les actions menées tout au
long de l’année : formations et démarches de préservation du patrimoine et d’appropriation du
programme anthropo-culturel par les populations, ateliers dans différents domaines et désormais
mise en place d’activités génératrices de revenus.
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 de partenaires pour la bonne réalisation d’un tel événement.
Préparation générale
Finances : En 2018, GLOBE s’engageait dans un programme de développement institutionnel,
financé par l’AFD et le Ministère du Tourisme sénégalais. « Fleuve Sénégal : Les chemins des
Savoirs », programme de valorisation du patrimoine de la région du Fleuve Sénégal, intégrait dans
son plan d’activité le financement de la 5ème édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT. Courant
2019, l’absence de signe du Ministère du Tourisme a contraint le consortium à modifier le plan de
travail, afin que les dépenses, assumées par le seul financement de l’AFD, soient réduites au
maximum. Quelques mois avant le festival, nous apprenions que le financement sur lequel nous
comptions n’aurait pas lieu. Il a donc fallu chercher en trois mois, au lieu d’un an minimum, les
fonds nécessaires à l’organisation de cet événement. Nous remercions nos partenaires historiques
ainsi que les nouveaux, d’avoir réagi promptement et de nous avoir permis d’assurer cette 5ème
édition.
Comme à chaque édition, nos partenaires nous
apportent majoritairement un soutien en industrie,
et cette année plus que jamais, puisque 65% du
budget du FESTIVAL A SAHEL OUVERT est une
valorisation des contributions volontaires : transport
des équipements, des équipes, des touristes, eau
potable, groupe électrogène ou encore chambre
d’hôtels, ces partenariats sont indispensables dans
Répartition entre dépenses et valorisation des
notre modèle économique et permettent de réduire
contributions volontaires / budget FASO 2020
la part incompressible de liquidités à réunir, à savoir,
majoritairement, les cachets d’artistes, la nourriture et le carburant.
Malgré le délai très court pour trouver les fonds nécessaires, nous avons pu cette année encore,
remplir tous nos engagements.
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Il est à noter que GLOBE a été primé en novembre 2019, soit 3 mois avant le festival, comme
l’un des 10 acteurs les plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale par le Forum de Paris
sur la Paix. Nous avons souhaité, suite à cette reconnaissance de notre action, impliquer
d’avantage les instances politiques sénégalaises dans le développement du projet de GLOBE.
Sans réelle surprise, aucun appui significatif des institutions n’a renforcé notre capacité à agir.
L’introduction du Forum de la Paix auprès du Président de la République a produit un parrainage
présidentiel, certes, mais tristement sans aucun suivi. Le Ministère de la Culture, avec qui
nous avions essayé d’œuvrer pendant l’année à la mise en place d’un festival dédié à toutes les
formes artistiques du Sénégal, n’a jamais rempli sa fonction. Nous avons cependant bénéficié d’un
autocar et de la location de la scène nationale. Le Ministère du Tourisme quant à lui, fut
totalement inexistant. Retenons encore que chaque ministre a été rencontré personnellement,
ainsi que leurs hiérarchies et que nombre d’interventions de haut-niveau de notre entourage
ont tenté de faire bouger les lignes. Rien n’y fait ! Ceci interroge la mobilisation des institutions
dans le cadre de leur propre politique d’équité territoriale en matière de culture et de
valorisation patrimoniale et in fine touristique.
Logistique : Pour nos 10 ans, c’est une fois encore grâce à l’implication de La Sénégalaise
de l’Automobile, de Nouvelles Frontières Sénégal et de l’Université Gaston Berger que nous
avons pu assurer le minimum de transport requis, même si l’urgence de la situation ne nous a pas
permis de véhiculer tous nos festivaliers. Une première cette année, une collaboration avec la
compagnie nationale d’autocars : Senegal Dem Dikk. La mise en relation a été effectuée par le
chef coutumier de la communauté des pêcheurs (Subalo), depuis le terroir. Preuve supplémentaire
que le FESTIVAL A SAHEL OUVERT n’existe que par l’implication de tous. Merci à Dialtabé
Ibrahima Diop.

La Scène Nationale est l’équipement géré par le Ministère de la Culture pour toutes les
activités culturelles majeures au Sénégal. Malheureusement, nous notons chaque année
une mise à disposition chaotique et une dégradation de ce matériel, si nécessaire aux
événements décentralisés. Nous souhaitons ardemment que 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. Nous saluons tout particulièrement les
techniciens et leur responsable Sacou Ndiaye pour leur engagement de tous les instants.
Le groupe électrogène, élément-clé de notre alimentation électrique, nous faisait défaut à
une semaine de l’événement. Nous remercions l’action concertée de Son Excellence
l’Ambassadeur de France, Monsieur Philippe Lalliot et d’André Froissard, directeur général
de la Compagnie Sucrière Sénégalaise. Ils ont « sauvé » le festival. La CSS a mis à
disposition gracieusement un groupe électrogène pour les 3 jours de festivités. Illustration
corroborant par symétrie de l’intervention du chef des pêcheurs, l’implication d’acteurs au plus
haut niveau de décision. Qu’ils en soient tous remerciés
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Préparation locale
La très forte mobilisation de la population de Mboumba au festival a permis de noter une montée
en autonomisation au niveau local sur la préparation du festival. En effet, contrairement aux
années précédentes où un régisseur arrivait en renfort depuis la France une semaine avant
l’événement, toute l’organisation à Mboumba a été gérée localement jusqu’à la veille. Cette prise en
main a été facilitée par un dialogue entre les équipes amorcé plusieurs semaines avant le festival,
notamment via des groupes Whatsapp et la création de pôle logistiques, avec des responsables
identifiés et des fonctions précises pré-définies : accueil des autorités, accueil des touristes,
restauration, sécurité, gestion backstage, régie générale, location de matériel, animation, ou encore
gestion des stocks d’eau. Les membres fondateurs locaux du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, présents
depuis 2010, ont encore une fois été les pivots de la coordination locale et des éléments essentiels
dans la transmission des informations. Remerciements spécifiques à Jules Ndiadé et Dame Seck,
nos 2 coordinateurs venus en renfort du comité de pilotage local.
La définition en amont des têtes de réseaux locales et des fonctions à remplir a permis de
responsabiliser chaque maillon de la grande chaine de coordination et d’organisation logistique du
festival. Les nombreux imprévus, inhérents à l’organisation d’un événement de cette ampleur, ont
été gérés rapidement et de manière très efficace.

Pour répondre aux demandes de transparence et fluidifier les échanges monétaires, notamment
pour les dépenses de restauration et hébergement, de nouveaux documents de suivi avaient été
édités, permettant à GLOBE, aux équipes sur place et aux familles d’avoir une visibilité sur les
sommes dépensées et leur répartition. Cette transparence a été très appréciée et a permis une
traçabilité plus précise des dépenses par familles.
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Si 2018 avait marqué un jalon essentiel dans l’appropriation villageoise de cette démarche, avec une
forte cohésion sociale et la mobilisation d’une grande majorité de la population, 2020 a confirmé
cela. De nombreux jeunes issus du terroir, vivant à Mboumba ou à Dakar, ont très tôt signalé au
comité de pilotage qu’ils souhaitaient prendre part à l’organisation du festival ; les familles, qui
hébergent les spectateurs et touristes ont répondu à l’appel ; la communauté des pêcheurs Subalbés,
habitant sur l’île à Morphile, a également signifié sa volonté de faire partie de la mise en place de
l’événement, et son chef Dialtabé s’est impliqué dans la recherche de partenariats et la causerie sur
l’eau. L’investissement de tout le tissu social a été extrêmement positif, cette année encore, et
représente une des clefs majeures du succès de cette 5ème édition. À noter également, la participation
de nouvelles familles de Mboumba. Nous remercions plus spécifiquement Ibrahima Wane pour la
mise à disposition de sa magnifique demeure qui permit d’accueillir dans d’excellentes conditions
les personnalités invitées au FESTIVAL A SAHEL OUVERT, telles que Baaba Maal, Souleymane
Bachir Diagne, Titi, les représentants du Geneva Water Hub et de l’Ambassade de Suisse. Merci
à Deffa Wane pour la coordination.
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LE BILAN FINANCIER

RAPPORT FINANCIER FASO 2020
I STRUCTURE
AFFECTATIONS
1 - ARTISTIQUE
2 - TECHNIQUE
3 - ADMINISTRATION / COMMUNICATION
5 - TRANSPORT

Montants
RESSOURCES
29 229 € A - INSTITUTIONS
14 287 € B - FONDATIONS & ASSOCIATIONS

11 089 €

11 215 € D - PARTICULIERS

7 894 €

9 677 €

7 - SALAIRE

5 844 €

RESULTAT 2020
TOTAL STRUCTURE 2020

15 000 €

1 167 € C - ENTREPRISES

6 - LOGISTIQUE

TOTAL AFFECTATIONS FASO 2020

Montants
36 186 €

71 419 € TOTAL RESSOURCES FASO 2020
2 750 € 10 - SOLDE TRESORERIE 2019
74 169 €

70 169 €
4 000 €
74 169 €

II VALORISATIONS
VALORISATIONS
1 - ARTISTIQUE

Montants
0€

2 - TECHNIQUE

20 659 €

3 - COMMUNICATION

38 249 €

4 - ADMINISTRATION

235 €

5 - TRANSPORT

24 902 €

6 - LOGISTIQUE

50 508 €

TOTAL VALORISATIONS 2020

134 552 €

TOTAL GLOBE 2020

208 721 €

Répartition globale des postes - dépenses et valorisation des
contributions volontaires / Budget FASO 2020

Association GLOBE / FESTIVAL A SAHEL OUVERT
Tél.: +33 (0)6 60 14 59 63 ou +221 77 629 52 40 / sahelouvert@gmail.com / www.sahelouvert.org

28

PARTENAIRES ET SPONSORS
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT, dans une démarche de coopération nationale et internationale
cherche à réunir des partenaires sénégalais, africains et venus d’autres continents. Leur point
commun doit être l’art et la culture, l’éducation, le développement, les actions de santé et leur
conscience environnementale.
En 2010, la quasi-totalité des sponsors et partenaires étaient européens. Ils étaient moins de 10,
notamment Feu Vert pour le Développement et Aéropartage, constamment à nos côtés et toujours
présents jusqu’à aujourd’hui. En 2013, un tiers des partenaires et sponsors étaient sénégalais ou
africains et au nombre total de 15. En 2016 et 2018, nous étions presque arrivés à la parité, privépublic, africains et internationaux, en stabilisant environ 40 sponsors et partenaires. Nous notions
la fidélité de plusieurs d’entre eux qui nous suivent depuis le début de l’aventure et qui inscrivent
leur soutien de manière pérenne en renforçant leur présence à nos côtés.
En novembre 2019, GLOBE a été sélectionné pour présenter son modèle de développement par
la culture au Forum de Paris sur la Paix, et le FESTIVAL A SAHEL OUVERT a été récompensé à
cette occasion comme l’un des dix projets les plus prometteurs de la bonne gouvernance mondiale.
Outre la reconnaissance internationale, GLOBE est accompagné pendant un an par le programme
SCALE UP du Forum de Paris sur la Paix, qui a pour but d’apporter un soutien personnalisé aux
projets primés. Cette récompense a permis à GLOBE de communiquer plus largement sur le
FESTIVAL A SAHEL OUVERT et son modèle inédit.
Par ailleurs, pour cette 5ème édition du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, nous avons reçu le haut
parrainage de S.E le Président de la République du Sénégal, Monsieur Macky Sall.
L’édition 2020 compte 38 partenaires, institutions et entreprises, français, sénégalais et
internationaux.
Nous sommes fiers que notre démarche nous permette de collaborer à chaque édition avec de
nouveaux partenaires, notamment au Sénégal : AIR SENEGAL, la compagnie nationale, nous a
permis de faire voyager artistes et intervenants, en reprenant à son compte le partenariat historique
qui nous liait à la compagnie CORSAIR et AEROPARTAGE depuis 2010. Nous remercions
particulièrement Ibrahima Kane, Directeur Général de la compagnie et Jérôme Maillet, Directeur
Général adjoint, pour leur implication déterminante dans la bonne réalisation du festival. AIR
SENEGAL donne des ailes à cette démarche d’envergure internationale, créée au Sénégal, pour le
Sénégal et par le Sénégal. L’UCAD et SENEGAL DEM DIKK ont apporté leur soutien pour le
transport de nos équipes jusqu’à Mboumba. La CASAMANCAISE a été un partenaire
exemplaire, en fournissant plusieurs tonnes d’eau potable pour les festivaliers. La Compagnie
Sucrière Sénégalaise (CSS) a été d’un grand soutien logistique, en mettant à notre disposition un
groupe électrogène pour toute la durée de l’évènement. La catégorie CERELAC du groupe Nestlé
s’est également engagée. Les hôtels MERMOZ à Saint-Louis et le ROYAM à Saly ont offert à
nos intervenants des logements. Nous remercions également l’Association de Lutte contre la
Drépanocytose, le CERPAD de Saint-Louis et le Ministère de la Santé et de l’Action sociale pour
leur mobilisation.
En France, c’est la SACEM (Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique) que nous
sommes heureux de compter parmi nos nouveaux soutiens.
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Nous sommes ravis que nos partenariats dépassent les frontières sénégalaises et françaises.
La thématique Eau et Paix, fil rouge de cette 5ème édition et de plusieurs activités du FESTIVAL A
SAHEL OUVERT 2020, a été rendue possible par le soutien du GENEVA WATER HUB, centre
de portée mondiale spécialisé sur l’hydropolitique et sur la diplomatie de l’eau, rattaché à
l’Université de Genève. La COOPÉRATION MONÉGASQUE et la Principauté de Monaco
ont été les soutiens de l’action de santé mise en œuvre en 2020 au FESTIVAL A SAHEL OUVERT.
La coopération allemande, mise en œuvre par le GIZ et le GOETHE INSTITUT, ont été
partenaires de notre événement pour la première fois, engageant une réflexion sur les actions à
mettre en œuvre de manière commune sur les mois à venir. Enfin, PAKVITAE, entreprise
innovante basée au Pakistan, a fait don à GLOBE de 3 filtres à eau innovants, permettant de faire
la démonstration de potabilisation de l’eau du fleuve lors du festival.
Nous sommes heureux de compter un grand nombre de partenaires historiques, toujours au
rendez-vous : le Groupe Futurs Médias, l’Ambassade de France au Sénégal et les Instituts français
de Dakar et de Saint-Louis, l’Africaine de Conseils et de Communication, Nouvelles Frontières
Sénégal, la Sénégalaise de l’Automobile et Autorent, le groupe Nestlé catégorie Maggi, l’Agence
régionale de Développement de Saint-Louis Archers Logistics, BIC, la Cotoa, l’hôtel
la Résidence, la Fondation Feu Vert pour le Développement
Nos remerciements les plus sincères vont également à nos partenaires locaux : la mairie de
Mboumba, soutien historique du FESTIVAL A SAHEL OUVERT, l’association NAFOORE, qui
regroupe plus de 600 femmes du village, ainsi que les jeunes entrepreneurs prometteurs, qui se
mobilisent pour que cet événement soit une réussite, et notamment LAO MUSIC
PRODUCTION et LENIOLAME KO DOW.
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MISE EN TOURISME LOCALE ET INTERNATIONALE
Le FESTIVAL A SAHEL OUVERT fait partie intégrante de « Fleuve Sénégal : Les Chemins
des Savoirs », vaste programme de valorisation touristique de la Vallée du Fleuve Sénégal initié en
2018 par GLOBE. Cofinancé par l’Agence Française de Développement et le Ministère du
Tourisme sénégalais, sa mise en œuvre est assurée par un consortium composé de Tetraktys,
AFRAT et l’Agence régionale de développement de Saint-Louis. Ce programme de
développement économique, d’appui aux communautés locales et d’aménagement des territoires
repose sur la mise en cohérence des actions d’accueil touristique, la valorisation des patrimoines
naturels et culturels, l’éducation au patrimoine et la citoyenneté mondiale.
Le contexte international de crise sanitaire liée au COVID-19 a mis en arrêt le programme CDS.

A Mboumba pas d’hôtels ni de restaurant. Seulement des hôtels 1000 étoiles sous la voie lactée et
un accueil villageois dont le cachet populaire demeure irremplaçable et auquel nous tenons
particulièrement.
En 2020, nous avons été ravis de constater que le succès du FESTIVAL A SAHEL OUVERT et son
importance dans la programmation culturelle du Sénégal avaient incité plus de touristes que les
années précédentes à se rendre à Mboumba pour le week-end de l’événement. Une ligne
téléphonique spéciale a été mise en place 2 semaines avant le début du festival, afin de renseigner
les touristes potentiels. Nous avons accueilli cette année plusieurs groupes, provenant de SaintLouis et Dakar, ainsi que plusieurs français, belges, italiens et espagnols en congés.
Nous remercions également notre partenaire Nouvelles Frontières Sénégal, qui a communiqué sur
notre événement au Sénégal, et pour son appui logistique, avec la mise à disposition d’un autocar
pour le transport des équipes et spectateurs depuis Dakar.
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RAPPORT DE COUVERTURE MEDIATIQUE
Nous souhaitons remercier l’Africaine de Conseils et de Communication et son directeur Fabrice
Marrel, partenaire solide et solidaire de GLOBE et du FESTIVAL A SAHEL OUVERT depuis 2018,
qui s’est occupé de la rédaction du communiqué et du dossier de presse, de l’organisation de la
conférence de presse le 11 février 2020 à Dakar, des relations presse, de l’organisation du voyage de
presse pour 15 journalistes invités au festival et de la revue de presse.

Au niveau national, nous remercions notre parrain 2013, Youssou Ndour, d’avoir permis de
reconduire une année de plus et dans les meilleures conditions le partenariat avec le GROUPE
FUTURS MEDIAS (GFM), premier groupe de médias du Sénégal. Le partenariat 2020
comportait :
- [TFM] La diffusion de la bande annonce TV 3 à 4 fois par jour, durant 2 semaines
- [RFM] La diffusion de la bande annonce radio 3 à 4 fois par jour, durant 2 semaines
- [L’OBS] L’insertion d’1/4 de page 15 jours avant l’événement
- Plusieurs émissions et plateaux durant les 15 jours précédant l’événement
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…) et dakaroises.
Nous remercions tout particulièrement ces partenaires de maintenir voire renforcer les accords qui
nous lient dans ce projet local tourné vers l’international.
Nous sommes ravis d’avoir accueilli cette année 15 journalistes – Le Quotidien, Le Soleil, La Gazette,
Musicinafrica.net, Wakh’Art, Pan-African-Music.net, King FM, RFM, RSI, TFM – à l’occasion d’un
voyage de presse.
Nombre total de retombées : 57
Type de médias :
- Presse : 19
- Web : 24
- Radio : 12
- TV : 2
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§ COUVERTURE PRESSE
1- Le Soleil, 22 et 23 février 2020. Les populations sensibilisées sur les enjeux liés à la gestion
de l’eau. Positif.
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2- Le Soleil, 22 et 23 février 2020. Le Faso, un modèle de développement par la culture. Positif.
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3- Le Soleil, 15 et 16 février 2020. Sénégal. « Wasis Diop, passeur d’émotions ». Positif
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4- Walf Quotidien, 15 et 16 février 2020. Sénégal. « Nous sommes des vendeurs de rêves,
d’illusions ». Neutre.
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5- 24 Heures, 15 février 2020. Sénégal. « On ne doit rien attendre des politiciens qui sont
tout simplement des gestionnaires de chaos ». (Interview avec Wasis Diop). Neutre.
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6- Vox POPuli, 15 et 16 février 2020. Sénégal. « On ne peut rien attendre des politiques qui
sont simplement des gestionnaires du chaos ». (Grande interview de Wasis Diop). Neutre
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7- Vox POPuli, 15 et 16 février 2020. Sénégal. « Dans notre génération, c’est un privilèges
qu’on soit sorti des castes». (Grande interview de Wasis Diop). Neutre
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8- EnQuête, 14 février 2019. « En chantant en français, j’ai bouleversé mon écriture ». Positif.
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9- EnQuête, 14 février. «Plus d’actions pour le développement de Mboumba ». Positif.
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10- Vox POPuli, 14 février. « Wasis offre un avant-goût de feu pour le festival à Sahel ouvert ». Positif.
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11- Le Quotidien, 14 février. « Panafricanisme et dialogue Nord/Sud ». Neutre.
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12- Kritik’, 13 février. Sénégal. « Mboumba prépare son 5e festival A Sahel Ouvert ». Neutre

13- Walf Quotidien, 13 février. Sénégal. « Le coup de sang des drépanocytaires ». (Focus sur
Maguèye Ndiaye de l’association sénégalaise de lutte contre la drépanocytose, invité du
Faso). Neutre
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14- Vox POPuli, 12 Février. Sénégal. « Une symphonie pour la santé l’éducation et l’eau avec
Wasis Diop comme ‘‘projecteur’’ ». Positif.
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15- Le Quotidien. 12 février. Sénégal. « On va s’inscrire dans la durée en termes de création et
de production ». (Interview Xavier Simonin, repris in extenso par la version en ligne, lequotidien.sn). Positif.
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16- Le Soleil. 12 février. Sénégal. « Les politiques sont des gestionnaires de chaos ». Positif.
(Interview de Wasis Diop).
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17- Le Soleil. 12 février. Sénégal. « Titi attendue à Mboumba pour le concert de clôture ».
Positif
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18- 24 Heures. 12 février. Sénégal. « Le musicien Wasis Diop décidé à soutenir ce beau projet
utile et indispensable ». Positif
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19- Le Quotidien. 12 février. Sénégal. « Wasis Diop invite à la révolution humaine ». Positif
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§ COUVERTURE WEB
1- Wakhart.com. 25 février 2020. Sénégal. UNE EXPERIENCE MBOUMBASTIQUE
A SAHEL OUVERT ! Positif.
2- Lestracesdelinfo.com. 23 février 2020. Sénégal. CINQUIÈME ÉDITION DU FESTIVAL À SAHEL OUVERT Le Faso, un modèle de développement par la culture. Positif.
3- Rimnews.info. 23 février 2020. Sénégal. CINQUIÈME ÉDITION DU FESTIVAL À
SAHEL OUVERT Le Faso, un modèle de développement par la culture. Positif.
4- Sanslimitesn.com. 19 février. Sénégal. (20 Photos) : Festival du Sahel, stylée et fashion,
TITI adopte un nouveau style.
5- Mysenegaltv.com. 19 février. Sénégal. TITI Explose Mboumba-5e édition Festival à Sahel ouvert
6- News.sen360.sn. 19 février. Sénégal. Festival à Sahel ouvert : Le message de Baba Maal à
la jeunesse de Mboumba. Positif.
7- Xalimasn.com. 19 Février. Sénégal. Festival à Sahel ouvert : Le message de Baba Maal à
la jeunesse de Mboumba. Neutre.
8- Intelligences.info. 18 février 2020. Sénégal. FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2020 :
LE MESSAGE DE BAABA MAAL À LA JEUNESSE DE MBOUMBA. Positif.
9- Lequotidien.sn. 17 février 2020. Sénégal. HORIZON…. Baba Maal sur les 35 ans du
Dande Leniol, l’engagement dans le développement… : «Mon rêve le plus important…».
Positif.
10- Seneplus.com. 17 Février. Sénégal. MON RÊVE LE PLUS IMPORTANT. Positif.
11- Musicinafrica.net. 16 Février. Sénégal. FASO 2020 : Baaba Maal motive la jeunesse de
Mboumba. Positif.
12- News.sen360.sn. 15 février. Sénégal. CINQUIEME EDITION DU FESTIVAL A SAHEL OUVERT FASO : Plus d'actions pour le développement de Mboumba. Positif.
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13- Casamanceactu.com. 13 Février. Sénégal. Musique – Tête d’affiche du Festival à Sahel
ouvert : Wasis Diop invite à la révolution humaine. Positif.
14- Ndarinfo.com. 12 février 2020. Sénégal. Musique – Tête d’affiche du Festival à Sahel ouvert : Wasis Diop invite à la révolution humaine
15- Dakarmidi.net. 12 Février. Sénégal. Musique – Tête d’affiche du Festival à Sahel ouvert :
Wasis Diop invite à la révolution humaine. Positif.
16- Lequotidien.sn, 12 février. Sénégal. MicrOuvert… Xavier Simonin, directeur artistique
du Festival à Sahel ouvert (Faso) de Mboumba : «On va s’inscrire dans la durée en termes
de création et de production». Positif.
17- Musicinafrica.net. 11 février. Sénégal. Sénégal : Mboumba prépare son 5e Festival A Sahel Ouvert. Neutre.
18- Le Soleil Online.com, Mardi 11 février. Sénégal. WASIS DIOP, ARTISTE MUSICIEN
: «Si on ne nettoie pas notre pays, si on n’en prend pas soin, il va disparaitre …». Neutre
19- Intelligences.info. 11 février 2020. Sénégal. « De la glace dans la gazelle » de Wasis Diop
: une ouverture sur le monde. Neutre (focus sur Wasis Diop).
20- Aps.sn 11 février 2020. Sénégal. Wasis diop, tête d’affiche du cinquième ’’Festival A Sahel
Ouvert’’ de Mboumba. Positif.
21- Kirinapost.com. 31 Janvier. Sénégal. LE FESTIVAL À SAHEL OUVERT, UN RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER ! . Positif.
22- Kumbalamba.com. 28 janvier. Sénégal. La 5e édition du Festival A Sahel Ouvert: LE
FOUTA, TERRE DE CONVERGENCE DU MONDE CULTUREL… Positif.
23- Lactuacho.com. 28 janvier. Sénégal. Festival A Sahel Ouvert (« FASO ») : la cinquième
édition prévue du 14 au 16 février 2020 au nord du Sénégal. Neutre.
24- Nettali.sn. 27 janvier. Sénégal. Anniversaire : Le FASO Célèbre Sa 10ème Bougie Du 4
Au 16 Février Prochain. Neutre.
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§ COUVERTURE RADIO
1- RFM, lundi 17 février 2020. Sénégal. Grande édition de RFM Matin. Chronique culture.
2- RFM, Mercredi 12 février. Sénégal. Journal midi de la RFM. Chronique culture. Durée :
3’01’’ (FR)
3- RFM, Mercredi 12 février. Sénégal. Journal 13H de la RFM. Chronique culture. Durée : 3’24’’ (version wolof).
4- RFI, Mardi 11 Février. Sénégal. Première édition du Journal Afrique Soir, 18H54. Durée
3’53’’
5- King FM, 12 février. Sénégal. Émission Culture. Durée 31’27’’
6- BBC, samedi 8 février 2020, 6h45, 9h30, 18h15. Dimanche 9 février, 6h45, 9h30 Sénégal.
Mag culture. Durée 20’16’’.
7- RFM, dimanche 16 février 2020, JT Français, durée 1’30’’
8- RFM, dimanche 16 février 2020, JT Wolof, durée 1’30’’

§ COUVERTURE TV
1- TFM, 18 février. Sénégal. JT Français 20h. Durée 2’37’’
2- TFM, 12 février. Sénégal. Emission de la Matinale « Yeewuleen ». Durée : 17’10’’.
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Moustapha Seck, Laura Davenel, Julie Dugué, Matthieu Lebreton, Mathieu Rouchon, Anthony Lejuez ⌔
Malika Diagana ⌔ Sébastien Aubert, Guillaume Hoenig, Guillaume Jacquemont, Alice Allwright, Maylis
de Poncin, Felix Sabal Lecco, Alain Laurens, Hamidou Sow, Charles Seck ⌔ Vydia Tamby ⌔ Guillaume
Grouès, Bala Ndiaye, Philipe Lenormand ⌔ Birame Diouf, Christian Thiam, Didier Diop ⌔ Aisha Deme
⌔ Jean-Jacques Bancal ⌔ Pathé Dia ⌔ El hadj Mbaye ⌔ Amadou Mbaye ⌔ Birane Diallo ⌔ Samba
Diallo ⌔ Bachir Cissé ⌔ Doudou Sene ⌔

Cheick Tacko Diop ⌔ Diane

Emdin ⌔ Missira Keita ⌔ Zeina Touré ⌔ L’équipe de Pakvitae ⌔ Martine Chaligné, Raphaël Trouiller,
Mathilde Blondeau ⌔ Armande Pembele, Daniela Suleymanova, Eyva Cibrelis-Octaville, Eleonore
Terville ⌔ Tous les bénévoles de GLOBE en France et de GSCD au Sénégal, les membres fondateurs
du festival et du comité de pilotage de Mboumba ⌔ Et tous nos généreux donateurs !

Association GLOBE / FESTIVAL A SAHEL OUVERT
Tél.: +33 (0)6 60 14 59 63 ou +221 77 629 52 40 / sahelouvert@gmail.com / www.sahelouvert.org

