
WENDOOGO
Centre de formation et de création artistique de Mboumba

Un projet lauréat du programme 
ACCÈS CULTURE

En partenariat avec



WENDOOGO / CENTRE DE FORMATION & DE CREATION ARTISTIQUE Page 2

WENDOOGO, centre de formation et de création artistique en     
ruralité sénégalaise, est le nouveau projet de GLOBE.

GLOBE mène depuis plus de 10 ans une vaste démarche de 
développement par la culture en grande ruralité, reconnue 
comme l’une des plus prometteuses de la bonne gouvernance 
mondiale au Forum de Paris sur la Paix en 2019.

Conçu avec la conviction que la culture est indispensable au “faire                  
société”, le projet WENDOOGO apporte une réponse aux enjeux                     
contemporains de la ruralité africaine par la structuration des 
industries culturelles et créatives depuis des zones reculées.
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Les enjeux de la ruralité africaine en 2020

Equité territoriale

Paix et sécurité Environnement

Ancrage des populations Employabilité des 
jeunesAnimer  les  territoires  ruraux,               

instaurer un développement par 
la culture à travers l’implication 
des populations locales, ce 

sont les actions que GLOBE met en oeuvre 
pour apporter une réponse aux enjeux 
majeurs de rééquilibrage des territoires et 
d’accroissement démographique.

À la frontière de la Mauritanie 
et du Mali, au bord du Fleuve 
Sénégal, Mboumba se situe en 
zone transfrontalière et au coeur 

d’un couloir migratoire vers l’Afrique du Nord 
et l’Europe. En donnant accès à la culture, à 
l’éducation et à des perspectives professionnelles, 
ce sont autant d’alternatives à l’exil que GLOBE met 
en place et souhaite pérenniser avec WENDOOGO.

La culture représente un 
rempart indispensable contre 
l’obscurantisme,  et les 
déséquilibres majeurs de la 

région sahélienne. La stimulation de l’esprit 
critique, la valorisation de l’identité, le 
dialogue interculturel, sont autant d’outils qui 
permettent aux jeunes de se positionner face 
aux défis du millénaire. 

La région du Fleuve Sénégal est 
fortement touchée par le changement 
climatique et la vie quotidienne 
en est directement affectée. Le 

lien de la population avec son environnement 
demeure fondamental dans la culture peule, 
et cette dernière permet de s’emparer des 
problématiques écologiques. La valorisation du 
patrimoine immatériel culturel de ce terroir est 
intrinsèquement liée à son patrimoine naturel.

L’accès des jeunes à 
l’emploi est l’un des enjeux 
majeurs du développement 
du continent africain.

Au Sénégal, la demande 
en emplois qualifiés dans 
le secteur culturel, création 
artistique et technique 
du spectacle, est en 
augmentation. 

Avec le projet WENDOOGO, 
GLOBE souhaite organiser 
les conditions d’accès à ce 
marché spécifique depuis la 
ruralité. 
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FORMER à la pratique artistique et technique, 
et mener une réflexion sur la préservation du   
patrimoine immatériel.

PRODUIRE des oeuvres depuis la ruralité et 
mettre en avant les mythologies des terroirs 
dans des créations contemporaines.

DIFFUSER les oeuvres et structurer la filière 
des industries culturelles et créatives 
depuis la ruralité pour participer au 
développement économique de la région et à 
son rayonnement international.

Un pôle d’attractivité territorial

WENDOOGO signifie “ l’aube ” en pulaar, l’éveil du jour. 

Après plus de 10 ans d’actions et d’appropriation locale de ses projets, 
GLOBE souhaite pérenniser sa démarche et ancrer à Mboumba un 
véritable lieu de création et de vie. 

Le projet WENDOOGO a trois objectifs principaux : 

1

2

3
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Au coeur d’un écosystème global

WENDOOGO / CENTRE DE FORMATION & DE CREATION ARTISTIQUE

Artistes et 
techniciens 

sénégalais et 
internationaux

Associations 
culturelles locales 
et groupements de 

jeunes

Sociétés de production, 
de diffusion, et de droits 
d'auteurs / Groupes de 

communication 

Institutions 
culturelles au 
Sénégal et à 
l'international 

Collectivités 
territoriales, 

ministères et 
institutions 

internationales 

Établissements 
d'enseignement 

supérieur publics et 
privés au Sénégal et 

à l'international 

Création/Formation
Résidences 
Échanges culturels

Cohérence avec les politiques 
locales, nationales et 
internationales
Plaidoyer international 
Mise en œuvre des ODDs

Structuration d’une 
filière ICC génératrice de 
revenus

Mobilité internationale
Échanges culturels

Appropriation locale

Réseau de création et de 
diffusion régional et national

Coopération régionale

W
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Mise en oeuvre du projet

Imaginé avec et pour la population de Mboumba et de sa région, 
le centre sera administré par l’association GLOBE et son homologue 
sénégalaise GSCD. 

Il s’appuiera, tant dans sa conception que son fonctionnement, 
sur des compétences locales, les jeunes, les femmes, mais 
également les mémoires vivantes et artisans locaux.

Le centre WENDOOGO, par sa capacité à ouvrir des espaces de 

Le centre, sur une emprise de 900 m2, sera construit à Mboumba, 
village situé en terroir peul, dans la vallée du Fleuve Sénégal, en 
région de Saint-Louis. Sur un espace dédié au lycée, aux activités 
sportives et culturelles et à proximité du théâtre de verdure bâti 
en 2018 par GLOBE, le centre WENDOOGO sera construit dans le             
respect de la tradition et de l’environnement. 

La construction de l’infrastructure sera réalisée avec des matériaux 

Architecture vernaculaire et innovationWENDOOGO, une expérience collective

création, de dialogue, de jeu et d’apprentissage, 
a vocation à toucher et intégrer toute la      
communauté. Son approche transversale et 
holistique reprendra dans sa mise en œuvre 
les fondamentaux des mécanismes d’action 
et liens sociaux traditionnels. Elle intégrera les 
dimensions artistique, culturelle, économique, 
spirituelle et philosophique. pour devenir 
vecteur de lien social et d’épanouissement 
personnel et collectif. 

Le centre WENDOOGO sera le laboratoire de 
la première académie des arts décentralisée    
d’Afrique.

naturels, écologiques et biosourcés. Ceux-ci 
possèdent de nombreuses qualités architectura-
les adaptées à l’usage de ce centre : isolation 
thermique, phonique, malléabilité, régulation hy-
grométrique. Les matériaux utilisés - terre, typha, 
paille...- seront autant que possible prélevés dans 
la région par des ouvriers locaux. 

Outre des salles de travail spécifiques et 
équipées avec du matériel professionnel - régie 
son, lumière, vidéo, salles de répétitions, etc. -, les 
espaces seront pensés de manière à pouvoir ac-
cueillir des activités pluridisciplinaires et s’adapt-
er à des publics différents. 
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2021
Conception du projet architectural, études préalables
Conception des maquettes pédagogiques
Recherche de partenaires

2022
Démarrage des travaux (FESTIVAL A SAHEL OUVERT 2022)
Equipement du centre 

Calendrier

2023
Lancement des formations
Développement du label WENDOOGO
Production et diffusion d’oeuvres 
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Depuis 2010, GLOBE mène un vaste programme de 
développement par la culture en grande ruralité sénégalaise. 
Son ADN est défini par une approche inédite du monde rural et 
sa volonté de relier, par la création d’une dynamique vertueuse, 
les terroirs avec la ville et l’international. Elle a démontré sa 
capacité à transformer l’action de migrer en action de créer.

GLOBE a su, au fil des années, mener des actions aujourd’hui 
totalement appropriées par les populations locales, notamment 
les jeunes et les femmes, et intéresser plusieurs organisations 
internationales par son approche innovante de la coopération. Le 
Festival à Sahel Ouvert, événement phare qui restitue tous les 2 
ans sa démarche, permet à GLOBE de rassembler de nombreux 
partenaires internationaux, institutions et ONGs.

Reconnu comme l’un des acteurs les plus prometteurs de la 
bonne gouvernance mondiale au Forum de Paris sur la Paix 
en 2019, GLOBE a également collaboré en 2020 avec le Geneva 
Water Hub, centre de portée mondiale sur les question d’hydro-
diplomatie. Le projet fait partie des 16 lauréats africains d’Accès 
Culture, programme de financement tri-annuel de l’Agence 
française de développement et de l’Institut Français.

GLOBE et le FESTIVAL A SAHEL OUVERT

Expertise de terrain et 
reconnaissance internationale

10 ans d’action
300 artistes
5 éditions
50 000 spectacteurs
+ de 45 partenaires sénégalais et internationaux
20 ateliers pédagogiques
5 courts métrages réalisés
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Ils nous accompagnent... 

Au Sénégal 
GSCD - GLOBE SENEGAL 

CULTURE & DEVELOPPEMENT
assogscd@gmail.com

+221 76 260 34 22 / +221 77 790 19 39

En France
ASSOCIATION GLOBE

sahelouvert@gmail.com
+33 6 73  08 20 78 / +33 6 60 14 59 63

www.sahelouvert.org

WENDOOGO a besoin de vous !

Et vous ?


