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FASO 2022

C’est en février 2020, quelques semaines avant la pandémie, que GLOBE organisait

le dernier Festival A Sahel Ouvert de Mboumba. Fort de sa reconnaissance comme
lauréat de bonne gouvernance mondiale au Forum de Paris sur la Paix, et fidèle à
nos valeurs de développement en ruralité par les arts et la culture, notre dernière
édition a permis des rencontres inédites. Parmi celles-ci, la causerie qui vit s’asseoir
sur les nattes de nos palabres, le philosophe Souleymane Bachir Diagne, Ibrahima
Diop le chef coutumier des pêcheurs et François Münger, directeur du Geneva Water
Hub. La discussion portait sur la valeur symbolique et stratégique de l’eau, ressource vitale par excellence. Autour de ce thème, les jeunes participants de nos ateliers
cinéma ont réalisé Daali-O, court-métrage sur la thématique de pollution du fleuve,
qui depuis a été présenté un peu partout sur la planète.
La capacité à préserver et valoriser une culture, tout en portant des plaidoyers au
plus haut niveau, prenait l’allure d’une formule magique inédite jaillissant du terroir.
C’est ainsi que très naturellement, GLOBE, le Geneva Water Hub et Baaba Maal, entouré de partenaires prestigieux, ont décidé d’organiser à Mboumba une confluence
des populations riveraines du fleuve Sénégal et des grandes instances officielles
concernées par la problématique EAU, comme vecteur de Paix lors du prochain
Festival A Sahel Ouvert 2022.... Quelques semaines en amont du Forum Mondial de
l’Eau qui se tiendra à Dakar. Cette démarche partagée s’intitule “Voix du fleuve, Voie
de la Paix”.
Cette consultation inédite faite de discussions et de spectacles sur les berges du
fleuve, sera enrichie par l’autre idéal nourri depuis des années par les populations
elles-mêmes : Implanter à Mboumba de manière pérenne les activités de formation
et de production artistique que GLOBE accompagne. Ce projet voit enfin le jour sous
la forme d’une infrastructure bioclimatique. Cette pépinière culturelle, première du
genre en grande ruralité sahélienne, porte les espoirs d’une jeunesse dynamique
et désireuse de sublimer sa propre culture. Nous l’avons nommée WENDOOGO, qui
signifie « l’aube » en pulaar.
Nous sommes heureux de vous présenter ces deux programmes inédits et porteurs
de sens lors du prochain Festival A Sahel Ouvert.
Soyez les bienvenus à Mboumba !
Xavier Simonin, Directeur artistique du Festival A Sahel Ouvert.
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Voix du Fleuve, Voie de la Paix

VOIX DU FLEUVE

Sur la route du Forum Mondial de l’Eau

Sur la route du 9ème Forum mondial de l’Eau (Dakar 2022), qui a pour thématique
« La sécurité de l’eau pour la Paix et le Développement », et pour donner une
voix aux populations riveraines du Fleuve, parmi les plus concernées par cet
enjeu crucial, GLOBE organise avec le Geneva Water Hub le Festival à Sahel
Ouvert sera une étape inédite en ruralité.
Baaba Maal, grand parrain de cette démarche sur les enjeux liés à l’eau, lance un
appel aux populations vivant sur les bords du fleuve, afin de les convier à une
réflexion d’ampleur, entre riverains traditionnels, intitutionnels, dirigeants et
experts en gestion de l’eau et en adaptation au changement climatique pour le
renforcement de la paix dans le bassin.

Ressource vitale et
irremplaçable, l’eau est au
cœur du développement social,
économique, environnemental et
culturel ; elle est un enjeu
majeur de la stabilité de l’Afrique
de l’Ouest.
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Le projet Voix du Fleuve, Voie de la Paix est mis en œuvre par GLOBE et ses
partenaires :
- le Geneva Water Hub est le centre d’excellence spécialisé sur l’hydropolitique et
sur la diplomatie de l’eau, rattaché à l’Université de Genève, dont l’objectif est de
promouvoir l’eau comme instrument de paix et de coopération. Il est le secrétariat
du Panel mondial de haut niveau sur l’eau et la paix, dont le Sénégal assure la viceprésidence et a engagé une réflexion internationale au niveau des Nations Unies sur
les moyens de prévenir les conflits liés à l’eau.

VOIX DU FLEUVE

- L’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) est l’agence de
bassin transfrontière du fleuve Sénégal réunissant la Guinée, le Mali, la Mauritanie
et le Sénégal. Elle s’est dotée pour missions de réaliser l’autosuffisance alimentaire
pour les populations du bassin et de la sous-région, de sécuriser et améliorer les
revenus des populations, de préserver l’équilibre des écosystèmes dans le bassin,
de réduire la vulnérabilité des économies des Etats-Membres de l’Organisation face
aux aléas climatiques et aux facteurs externes et d’accélérer le développement
économique des États-membres.
- le Pôle Eau Dakar, dont la mission est de promouvoir le développement concerté
de compétences et pratiques aux niveaux local et régional pour impulser une
gestion intégrée des ressources en eau qui s’appuie sur le renforcement de l’hydrodiplomatie et de la paix.
- le Secrétariat International de l’Eau (SIE), rassemble les citoyens et les
organisations engagés et actifs pour la cause de l’eau. Leur engagement est
de veiller à l’application des textes fondateurs du mouvement (Charte de
Montréal et Déclaration de Strasbourg) visant l’accès de tous à l’eau potable et
à l’assainissement. Le SIE s’engage en particulier pour l’engagement des jeunes
générations sur les enjeux de l’eau à travers un soutien au Parlement mondial de la
jeunesse pour l’eau.
- Milk Music est un collectif basé en France, spécialisé dans la production de
musique et vidéo. Il a coordonné la création et production de la compilation
musicale Voix du Fleuve, Voie de la Paix
- Waterpreneurs est une association à but non lucratif basée en Suisse qui vise
à réunir et fédérer les acteurs majeurs contribuant à l’essor de résolutions de
problèmes liés au 17 Objectifs de développement durable en focalisant sur le nexus
de l’eau, les droits humains, la paix et la sécurité.
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Parrainé par Baaba Maal

Programmation

VOIX DU FLEUVE

Une programmation inédite dédiée à la thématique de
l’Eau et de la Paix
Composante essentielle à une réflexion inclusive et un dialogue
constructif, la culture est au coeur du projet Voix du Fleuve, Voie de la
Paix, et les artistes y ont une place de choix pour porter haut et fort
les messages de paix et de développement.
Le Festival à Sahel Ouvert 2022 accueillera un plateau d’artistes
exceptionnels, sous le haut parrainage de El Hadj Baaba Maal, artiste
de renommée internationale et ambassadeur des Nations Unies
contre la désertification.
Daara J Family (Sénégal), Sekou Kouyaté (Guinée), Noura Mint Seymali
(Mauritanie) et Noumoucounda (Sénégal) viendront présenter en
avant-première sur scène une oeuvre musicale inédite créée pour
l’occasion. La choriste gambienne Sona Jobarteh et le musicien
mauritanien Daby Touré viendront compléter cette programmation
exceptionnelle d’Afrique de l’Ouest !

Un espace de Confluence et de dialogue
Des colloques et débats seront organisés durant les 3 jours du
Festival à Sahel Ouvert, temps fort de réflexion collective et de dialogue,
réunissant populations riveraines du fleuve, experts, philosophes,
entrepreneurs. L’objectif est de faire émerger un plaidoyer local et
une nouvelle grille de lecture des projets à forte valeur intégrative et
équitable des intérêts locaux, en particulier ceux des femmes et des
jeunes. Les résultats seront promus dans le cadre du du 9ème Forum
mondial de l’eau et intégrés aux réflexions institutionnelles de haut
niveau.

Le FASO, une identité unique
Comme à chaque édition, les jeunes artistes en herbe et les griots
traditionnels se produiront sur la scène ouverte, en ouverture du
festival. Des spectacles de danse, de théâtre, des performances et des
projections de films seront également au programme durant toute la
semaine !
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Le centre WENDOOGO

WENDOOGO

Formation et création artistique en ruralité

Après 10 ans d’actions à Mboumba et dans la région du Fleuve, les associations
GLOBE et GSCD ont lancé en 2020 le projet WENDOOGO, centre de formation et
de création artistique en ruralité sénégalaise. Conçu avec la conviction que la
culture est indispensable au “faire société”, le projet WENDOOGO apporte une
réponse au enjeux contemporains de la ruralité africaine par la structuration des
industries culturelles et créatives depuis les zones reculées.

Pose de la première pierre du centre WENDOOGO
La 6ème édition du Festival à Sahel Ouvert donnera l’occasion de poser la
première pierre symbolique de ce centre, dont la construction sera achevée en
2023. Conçu avec et pour la population de Mboumba, le centre WENDOOGO, qui
signifie “l’aube” en pulaar, permettra à GLOBE de renforcer son offre d’ateliers
de formation à la pratique artistique, technique, et mener avec les jeunes une
réflexion sur la préservation de leur patrimoine immatériel.
Ce centre sera également un lieu de production
d’œuvres depuis la ruralité, qui mettra en
avant les mythologies des terroirs dans des
créations contemporaines. A terme, il sera le
point de départ de la structuration d’une filière
des industries culturelles et créatives, qui
participera au développement économique de la
région et à son rayonnement international.
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Le Village Jeunesse de Mboumba
Les ateliers pédagogiques du Festival à Sahel Ouvert
Marqueurs d’identités du Festival à 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 et constituent
un des pôles majeurs des journées du festival. Les traditionnels ateliers de
musique, de chant et de danse, ainsi que de nouveaux workshops en photo,
théâtre-forum ou encore arts visuels seront proposés aux jeunes la semaine
précédant les journées du festival, et installés dans un Village Jeunesse au coeur
de Mboumba !

WENDOOGO

Les ateliers Ciné Gourel, soutenus par Vivendi Create Joy, seront de retour en
2022 ! Ils permettent à de jeunes participants de Mboumba de découvrir les
métiers du cinéma à travers le tournage de courts métrages, inspirés de leur
patrimoine local et traitant de thématiques résolument contemporaines.

Accompagnement professionnel : vers la structuration des
industries culturelles et créatives en ruralité
Initiant un partenariat novateur pour l’équité territoriale et dans une volonté
de relier le terroir et la capitale, Le Festival à Sahel Ouvert sera le terrain de
stage et de pratique pour les participants à la formation Technique du son et
Technique de la lumière de notre partenaire Sénégal Talents Campus, premier
centre de formation professionnelle et technique aux métiers des Arts et de la
Culture agréé par l’Etat sénégalais.
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Culture et développement :

CULTURE & DEVELOPPEMENT

l’ADN de GLOBE et GSCD

Depuis qu’elle existe, notre démarche se conçoit dans un but solidaire, et le
Festival à Sahel Ouvert donne la part belle aux actions de développement.

Santé
Dans le secteur de la santé, GLOBE et GSCD agissent en partenariat avec le
Ministère de la santé du Sénégal et des ONG opérationnelles dans des domaines
identifiés. Notre action se fonde sur une concertation permanente avec le
dispensaire de Mboumba, le district sanitaire de la zone et notre partenaire
privilégié l’Université Gaston Berger de
Saint Louis et son équipe de médecins et
d’étudiants en médecine. Cette année, la
thématique du Festival à Sahel Ouvert,
attachée à l’eau, nous permet de mettre en
lumière les maladies hydriques, dont les
populations locales et notamment les jeunes,
souffrent.
En collaboration avec l’UFR de médecine de
l’Université Gaston Berger, partenaire de notre
événement depuis 2013, des consultations
gratuites de médecine générale et de
spécialités seront organisées durant les 3
jours du festival.

Environnement
Nous nous appuierons cette année sur les deux grands programmes que nous
mettons en oeuvre, l’un axé sur la thématique de l’eau, ressource cruciale,
l’autre autour de la construction d’une infrastructure bioclimatique en
milieu sahélien, pour porter une réflexion et envisager des actions liées à
l’environnement et au développement durable lors du festival.
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PARTENAIRES

Ensemble, avec...
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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

