
La Nuit des Idées  
La Boite à Idée – Récap d’une nuit de débat  
 

 

Le 26 Janvier dernier eu lieu la Nuit des Idées. Un événement international initié par le réseau 
Institut français. A Dakar et à travers le monde, des citoyens se sont réunis et ont échangé sur 
différentes thématiques.  

 

 

 

A la Boite à Idées, la discussion s’est faite autour de la thématique  « l’art comme facteur de 
développement ». L’association Wakh’Art invite à la table de discussions, différents panélistes, 
professionnels de la culture, des médias, de la sociologie, de la finance et de l'entrepreneuriat 
autour de la question : « Et si nous vivions dans un état où la culture est  une priorité pour le 
gouvernement, quels seraient les impacts, l’innovations dans cette société ? »  

Pour diriger les débats, le président de l’association Wakh’Art, Alpha-Ciré Kane, un expert en 
communication et marketing digitale.  

 

 

 

https://www.facebook.com/laboiteaideedk/?ref=bookmarks
http://www.wakhart.com/


● La Culture au service du développement, des exemples dans l’entreprenariat.  

Intervention d’Abdoul Aziz .SY :  

« Voici pour moi un exemple d’entreprise digitale, Nelam Services , dont la valeur ajoutée 
principale a été de se reposer sur une équipe de dessinateurs, très talentueux. Selon moi, c’est ce 
qu’elle propose de mieux, des visuels bien dessinés, très adaptés dans un contexte local où les 
gens ne savent pas lire et l’image est plus accessible. L’art dans cet exemple, a permis à Nelam 
Services  de se différencier et d’avoir de bons marchés.  

Aussi comme le Dr Fatou Sow le disait : « Un individu a deux fonctions dans une société, la 
première est de remettre en question les normes et la société dans laquelle il vit. La seconde 
fonction, c'est de s’y adapter quand même. » Si je prends en compte la société sénégalaise où la 
société africaine dans laquelle les entrepreneurs locaux dans leurs globalités évoluent ; je me 
rends compte, qu’ils ne font ni l’un ni l’autre...  

Quand vous avez des modèles d’entreprenariats où de technologies qui viennent d’ailleurs et que 
vous essayez de les importer ici ; en ayant les « process » et que vous essayez de les faire 
fonctionner ici, selon moi, il y’a un problème. Il y’a un modèle culturel spécifique qui impacte 
l’entreprenariat, le business, la politique etc. Aujourd’hui on a beaucoup d’acteurs publics qui 
fonctionnent avec un modèle qui n’a vraiment aucune origine et aucun fondement dans la société 
dans laquelle on est. A l’inverse, ceux qui arrivent à faire ce travail-là, qui arrivent à comprendre 
de façon très profonde comment les sénégalais où les africains fonctionnent, s’en sortent très 
bien.  

J’ai en exemple en tête, la société Niokobok , qui a fait une magnifique campagne à Paris, accès sur 
le car rapide « Carapide ». C’est une société de livraison. Ils l’ont fait tourner dans toute la ville. A 
la tête de cette entreprise, il y’a un français, quelqu’un qui est venu et a appris de la culture 
sénégalaise, qui a été charmé par plusieurs aspects de la culture sénégalaise et qui les a utilisés 
pour faire de l’argent.  

Je pense que ça va être compliqué d’avoir en masses, de vrais success-stories, tant qu’on ne sera 
pas revenus vers des modèles comme ceux-là. » 

 

 

 

http://www.cticdakar.com/fr/team-details/nelam/
http://www.cticdakar.com/fr/team-details/nelam/
https://www.niokobok.com/


 

 

● Le changement à travers l’éducation.  

Intervention de Dr Fatou Sow :  

« Dans nos sociétés, les Femmes sont supposées être les gardiennes de la tradition, des valeurs, et 
elles sont supposément en charges de l’éducation morale et sociale des enfants. Selon moi, au 
fond, l’éducation devrait concerner hommes et femmes. Au Sénégal, les femmes véhiculent des 
valeurs, qui sont paradoxalement des valeurs de soumissions. Elles se doivent d’être efficaces, 
modestes, transparentes, utiles mais en même temps elles doivent avoir de la pudeur. Je pense 
qu’on a besoin d’évoluer dans une société ou les hommes participent à l’éducation des enfants.  

On se doit de dé-masculiniser les valeurs que les hommes incarnent dans la société. Ils doivent 
être grands, beaux, ceux sont des chefs, ils sont forts, ils donnent tous et s’occupent de tous. Il 
faut aider les femmes à ne pas transmettre ces valeurs. Il y’a un maternage des enfants, il faudrait 
aussi un paternage. Un homme ne devrait pas attendre que son enfant ait douze ans pour 
échanger avec lui. En même temps, il faut qu’expliquer aux femmes, qu’elles sont des individus, 
qu’elles peuvent être fortes, avoir de l’autonomie, qu’elles sont des êtres pensants et agissants. Il 
faudrait qu’elles puissent le reconnaître sans insulter tout le monde. » 

Alpha C Kane : « On voit que les choses évoluent tout de même… » 

Dr Fatou Sow : « Toutes les sociétés évoluent et changent, elles bougent dans tous les sens. Notre 
société a beaucoup changé avec la colonisation. Il y’a 30 ans, 5 % de sénégalais parlaient français, 
aujourd’hui ils sont 30%. On vit dans une société où tous utilisent un téléphone portable comme 
un compte bancaire, alors que la majorité ne sait pas lire. Les sociétés changent mais elles gardent 
certaines valeurs de leur culture. Par exemple, j’aime quand les gens viennent chez moi et qu’ils 
me saluent. Je n’apprécie pas parce contre, le faite qu’ils saluent mon mari et ensuite se retourne 
vers moi, pour me jeter un regard, comme s’ils s’étaient souvenu que j’étais là…  

Je trouve qu’aujourd’hui la société sénégalaise devient conservatrice. Il y’a beaucoup d’émissions 
religieuses, qui brident les esprits et s’attaquent aux femmes. Quand j’étais à l’université, le 
campus était laïc. Les femmes étaient plus libres, indépendantes. Les femmes portaient des 
pantalons… Aujourd’hui, il y’a des discours religieux sur le campus, des mosquées. Les jeunes filles 
sont en jeans mais elles gardent la tête couverte. Plus on avance, dans la modernité, on a une 
contre-influence et elle s’applique directement aux femmes. 

Quand on raconte des histoires aux enfants, dans quel langue doit-on leur transmettre ?  Mes 
enfants veulent que je leur raconte l’histoire de Leuk le lièvre  en wolof. Je sais pertinemment que 
je ne leur raconterais jamais cette histoire aussi bien que ma grand-mère le faisait. En quelle 
langue doit –on éduquer ? Les livres sont en français, une langue qui n’est pas parlé par la 
majorité. Je pense qu’il faut un encouragement à « en-culturer » la culture. Ce n’est pas 
seulement le travail des femmes. Mon mari est linguiste et il parle un wolof littéraire car il a grandi 
en région. C’est par la suite qu’il a appris le français. Moi j’ai grandi en parlant français mais j’ai dû 
réapprendre le wolof, car je ne maîtrisais pas les bases… Dans les jardins d’enfants, peut - être 
qu’au lieu d’apprendre aux enfants une langue qu’ils ne connaissent pas, on devrait leur 
apprendre les choses dans leur langue maternelle. »  

 



 

 

 

● Le financement des industries culturelles. 

Intervention de Marakham Malick Madeira :  

 « Au Sénégal, il faut savoir qu’il y’a 94% de musulmans. Il faut également savoir que la finance 
islamique et la finance conventionnelle se ressemblent à 85 %. Les produits adaptés en finance 
conventionnelle découlent à la base de la pratique économique qui se faisait au Moyen-Orient à 
l’époque du Prophète Mohamed (Paix et salut sur lui). C’était juste des contrats du type 
Achats-Ventes. Aujourd’hui, la finance islamique se repose sur des biens tangibles et non 
spéculatif. Donc pour pouvoir vendre quelque chose, on doit le posséder. Aujourd’hui, suite à la 
crise mondiale, la finance islamique suscite l’intérêt de tous. Depuis 2011, la finance islamique se 
développe. Les pays développés se sont retournés vers le Moyen Orient.  

On voit que la Banque islamique du Sénégal, depuis qu’elle a été rachetée par une entité de la 
Banque Islamique de développement, installé à Djedda, a fait en un an autant de profit qu’en vingt 
ans depuis sa création. Pourquoi ? Simplement parce que les gens s’y intéressent, parce qu’ils ont 
vulgarisé les procédures et qu’on leur a expliquées des principes simples. Tu as besoin d’argents, 
qu’est-ce que tu es prêt à mettre sur la table comme gage ? Qu’est-ce que tu veux ? Tant que c’est 
en accord avec les principes de la charia, on est prêt à te financer, si cela reste en accord sur l’offre 
et la demande.  

Alpha Ciré Kane : « Qu’est-ce que vous vous pouvez apporter aux industries culturelles dans ce 
cadre ? » 

Marakham Madeira : « De prime à bord, je suis resté perplexe sur cette question. Plus j’y pensais, 
plus je me disais en fait, que la culture et la finance, se rapprochent de plus en plus. Tu veux 
développer un art, une culture, au final on parle d’une industrie et toute industrie a besoin de 
financements pour éclore. Donc comme tous, il faut l’arroser, comme tous pour pouvoir arroser 
certains secteurs, il faut un appui financier.  

Dans un idéale, il faudrait que tous les acteurs de la culture, de l’artisan à l’artiste, viennent avec 
un projet, et pose les choses de manière formelle. La finance intervient à partir du moment où 
l’état arrive à prendre la TVA. Cette taxe permet à l’état de produire son PIB. Une fois que l’état 
voit qu’il y’a un circuit par lequel il peut prendre de l’argent, c’est dans leur intérêt de financer 

http://www.ta-holding.com/fr/intl/senegal/


l’activité qui génère cet argent. Si on arrive à faire passer les acteurs de la culture par le 
cheminement à travers lequel l’Etat peut les reconnaître et en gagner profit, on peut arriver à 
développer ces industries culturelles.» 

 

 

 

 

● Quel rôle les médias jouent-ils dans l’éducation et la transmission de la culture ? 

Intervention d’ Oumy Sambou :  

« Les médias ont un rôle de médiateur, de facilitateur de la compréhension. Quand on parle de 
culture et qu’on veut limiter ça aux expressions artistiques, ça peut poser problème. Si on est 
malgré tout dans ce contexte, pour moi le rôle du journaliste, c‘est de faire comprendre aux gens, 
que les produits issus des industries culturelles ont un prix et si le publique veut acquérir ces 
biens, ils doivent en payer le prix. Au Sénégal, tu sors un livre, les gens veulent que tu leur offres. 
Tu sors un album, les gens s’attendent à ce que tu leurs offres... Voilà l’erreur, en générale le 
public sénégalais voit la création comme un divertissement auquel ils devraient avoir accès 
gratuitement. Quand un artiste organise une exposition, la seule chose qui intéresse le public, 
c’est le vernissage, parce qu’il s’est qu’il pourra manger et boire gratuitement, l’exposition en 
elle-même, il s’en moque...  

Je pense que les journalistes ne doivent pas seulement se contenter de faire des comptes rendus. 
Ceux à quoi malheureusement, on nous cantonne. Vous allez prendre les propos de tels ou tels 
ministres… Vous allez voir des artistes qui racontent n’importes quoi, parce qu’ils savent que tous 
s’en moquent. Vous en rencontrez d’autres, qui ne voient que l’argent. Ici, quand on échoue à 
l’école, on devient artiste. On voit des profils qui ont de l’argent ou du réseau, qui passent à 
travers les mailles du filet, et bénéficient d’une grande médiatisation. Les griots qui bénéficient de 
l’argent de la bourgeoisie sénégalaise… Toutes ces choses ne font pas avancer la culture.  

Est-ce qu’on a des chiffres sur l’apport de la culture ? On n’a aucuns chiffres, et personnes ne 
cherchent à en avoir. Il y’a beaucoup de jeunes qui sont dedans, mais est-ce que ça leur permet de 
vivre ? Est-ce que ça produit de la richesse ? À quelle hauteur cela contribue au PIB ? Tout ça, 



restent dans des discours, certains ateliers d’experts etc… Après les financements ne suivent pas. 
Ils nous disent de chercher les financements à l’étranger.  

La vérité c’est que nos états ne prennent pas cela au sérieux. Pour moi tout cela sont des freins. 
Mais je reste convaincu que la culture peut être vecteur de richesse et qu’elle peut être est un 
facteur de développement. On en voit qui réussissent à travers leur art, ils y croient et se donnent 
les moyens d’y arriver. Ils se formalisent et s’entourent de professionnels. Malgré tout, c’est 
comme si on voulait nous maintenir la tête sous l’eau et faire de nous des éternels assistés. Je 
pense qu’il faut vraiment que les acteurs soient conscients qu’en ordonnant leurs vies ils peuvent 
y arriver. » 

 

 

 

Intervention d’Oumar Sall : 

« On est malheureusement entrain de refouler des choses qui étaient là et qui étaient bien. On vit 
dans un environnement de développement, de contrôle, d’audits. Les gens sont gênés quand on 
voit à la Télé, un musicien ou un griot à qui on donne un million, trois millions de Fcfa. Il y’a 
énormément d’argents dans la culture au Sénégal. L’argent va dans un circuit qui est informel et 
cet aspect est lié à la culture.  

Les griots par exemple, ont la mission de la préservation de l’affectif et de la parenté. Quand il n’y 
a pas de fêtes, tu peux appeler ton griot, l’envoyer faire des courses et il ne te demandera aucune 
contrepartie. Les jours de fêtes, tu es capable de tout lui donner. Le problème ce n’est pas ça, je 
pense que c’est la façon dont tout çà est montré par les médias, çà répugne le public. » 

 

● Organisation du Secteur Culturelle  

Intervention d’Idrissa Diallo :  

« J’approuve ce que Mlle Sambou vient d’ajouter. Je pense que l’organisation pourrait être une 
solution. Aujourd’hui, n’importe qui se dit artiste. Il n’y a aucune organisation par rapport à cela 
non plus. Qui est artiste, qui ne l’est pas ? Il y’a beaucoup de flou, d’interrogations. Je pense qu’à 
la base, ici, les gens manquent de rigueur et d’éducation. Dans la plateforme des arts visuels, on 



essaye d’organiser les choses. Une commission est là pour superviser les artistes, les noter et 
veiller sur leur évolution. Il y’a un ordre des médecins, pourquoi il n’y en aurait pas dans l’art 
visuel, le cinéma etc…  C’est aux acteurs culturels de s’organiser, de mettre du sérieux dans ce 
qu’ils font. Quelqu’un comme Youssou Ndour a compris cela très tôt. S’il est à ce niveau-là 
aujourd’hui c’est aussi pour ça. » 

Alpha Ciré Kane : « Cette organisation, quelle forme doit - elle prendre ? » 

Idrissa Diallo : « L’état a fini de mettre en place l’école des Beaux-arts , même s’il faudrait en revoir 
le fonctionnement. Il y’a des manifestations qui sont là, que ce soit la Biennale où le salon des 
artistes plasticiens. C’est individuellement que les actions doivent être faites. Il y’en a qui l’ont fait, 
quelqu’un comme Kalidou Kassé a su s’organiser. Si vous n’êtes pas structuré on ne vous donnera 
rien du tout. Les mécènes qui donnaient des millions, cela n’existe plus. Si vous voulez organiser 
votre exposition, vous devez aller chercher de l’argent pour pouvoir mettre les choses en 
places… » 

 

 

 

http://www.culture.gouv.sn/?q=ecole-nationale-des-arts


 

 

Intervention du Dr Fatou Sow :  

« Il y’a eu une évolution de l’art assez importante au Sénégal durant les années Senghor. En 1960, 
ils ont créé un marché de l’art. Qui achetait l’art à cette époque ? La bourgeoisie où les ministères. 
La première fois que j’ai mis des fixés sous-verres sur les murs mon salon, mes amies n’ont pas 
compris, elles voyaient cela comme quelques choses de rustres. Le grand public a attendu que les 
français achètent des œuvres pour se rendre compte de l’intérêt qu’il y’avait dans l’art. Les 
Tapisseries de Thiès ,  il a fallu que Senghor les sortants de la précarité dans laquelle elles étaient 
pour qu’elles ils puissent devenir ceux qu’ elles sont aujourd’hui : une manufacture reconnue sur 
l’internationale. Des initiatives bonnes à accompagner, qui s’inscrivent dans la culture et le 
développement. On ne peut pas parler de marché de l’art si le public n’est pas éduquer à çà. 
N’importe qui ne devient pas peintre. Si vous n’êtes pas bons, vous ne vendez pas vos œuvres. Je 
pense qu’il faut qu’il y ait des échanges entre l’artiste, le créateur et les gens qui achètent les 
œuvres. Les artistes ont du mal à vivre de leur art. » 

Intervention de Mamadou Diallo : 

« Quels sont les comportements de la classe moyenne face à l’art ? Dans quelle mesure cela 
l’intéresse ? Dans quelle mesure est-elle prête à acheter de l’art ? Au Sénégal, c’est anecdotique, 
les gens qui valorisent ou qui ont un intérêt pour l’art. Je pense que la question c’est pourquoi 
comment, diffuses t-on un intérêt pour l’art. ? Les sénégalais achètent des Iphone. »  

Idrissa Diallo : « Les sénégalais achètent des œuvres, j’en connais qui ont plusieurs centaines de 
pièces. Par contre, il achète très mal. Le tableau que tu dois vendre à 500.000 fcfa, il n’acceptera 
jamais de l’acheter à ce prix-là. C’est aussi des choix et les assumer » 

Mamadou Diallo : « J’ai rencontré une fois Ousmane Sow, c’était une conversation très éclairante 
pour moi. L’une des choses qu’il m’a dit , face au comportement des artistes, c’est : « Moi j’ai 
choisi d’être artiste mais rien ne m’était promis. » A l’artiste rien n’est promis. Il y’a de très grands 
artistes qui sont morts dans la pauvreté. C’est un choix qu’il faut assumer. » 

Intervention d’Oumar Sall :  

« Les nouveaux métiers. La photographie, on ne connaissait pas. Mas la sculpture, décoration, 
bâtiment qui est devenu architecte, ceux sont des métiers qui étaient là avant. Ils vivaient de çà, et 
ils ne dérangeaient personne. Si vous devenez photographe, il faut accepter la réalité de cette 
photographie-là.  

Par rapport à la structuration, je suis d’accord sur le faite que cela soit nécessaire. Quelqu’un qui a 
de l’argent, qui a des sous et qui décide de l’investir dans la culture est entrepreneur ou mécène. Il 
est libre de le faire et de bien le faire. D’avoir les mêmes exigences que dans l’arachide ou dans le 
riz. On ne demande pas à l’artiste d’être entrepreneur. S’ il y’a des gens qui veulent créer des 
entreprises pour vendre les œuvres, oui, pourquoi pas. Laissons à l’artiste toute sa liberté. C’est 
dangereux de mettre un contrôle sur ces créatifs.   

On travaille actuellement sur les statuts professionnels dans l’art. Il y’a ceux qui ne vivent que de 
ça toute l’année et qui s’en sortent très bien. Ceux-là sont des professionnels. Il y’en a d’autres qui 
créent et vendent de façon occasionnelle. Ceux-là sont amateur. Il faut que chacun soit libre de 

créer. »  
 

 

https://msad-thies.sn/presentation/


 

 

 

 

 

● Comment le numérique et la révolution qu’il entraîne, impactent nos industries 
culturelles ?  

Intervention de Mamadou Diallo : 

« Je pense qu’on parle beaucoup d’art, de culture, de numérique etc. Ce qui se passe et pour moi 
beaucoup plus fondamentale. C’est vraiment la condition humaine, les sociétés qui sont 
chamboulés par le numérique. On compare cela à la mesure de la révolution du néolithique. On 
passe de plus en plus de temps dans le cyberespace, qu’il s’agisse du temps liés à la vie 
professionnelle où la vie privée.  La plupart de ces technologies sont forgés ailleurs. Une partie de 
l’humanité comprend le fonctionnement de l’univers du cyberespace, comprend les lignes de 
codes et cela pose des questions économiques qu’il faut traiter et des politiques.  

Nos vies sont orientées par ces algorithmes, les défis pour nos pays, c’est de prendre à bras le 
corps la formation. Par formation j’entends, très tôt à l’école, il faut qu’on initie les enfants à la 
logique algorithmique. Il faut qu’ils comprennent cet univers de donnés et d’internet. Non pas 
nécessairement pour tous être des informaticiens, mais pour que tous comprennent les outils 
dont ils se servent. Il y’a des enjeux de liberté individuels. La culture humaniste ou scientifique, 
l’une des fonctions que ces cultures ont, est de comprendre le monde et ensuite de pouvoir agir 
dessus. » 

Alpha C Kane : Est que nos pays commencent à se saisir de ces moments ? Je citerais Selly Raby 
Kane qui disait : « Il est nécessaire pour les jeunes africains se ressaisissent de la narration de leur 
histoire contemporaine. »  Ces moyens peuvent nous permettre de se recréer.  

Mamadou Diallo : « Je parle du point de vue de quelqu’un qui a une mission de service publique 
et qui pense donc à ce qu’on doit faire pour préparer les générations à venir au monde qui vient. 
De ce point de vue-là, le monde est en train de changer radicalement. Tout un tas de métier 
lucratif ne le seront plus. Si je prends le métier d’interprète, il sera bientôt obsolète, la synthèse 
vocale va pouvoir traduire en temps réel des conversations. Les machines sont de plus en plus 
dans les usines. Adidas s’est réimplanté en Allemagne, chose qui ne s’était pas vu depuis plus de 
vingt ans.  Ceux qui pensaient que l’Afrique, après la chine deviendrait le nouvel atelier du monde 



sont peut-être dans l’erreur. Les machines sont plus productives encore. Il est essentiel de former 
les générations à venir.» 

 

 

 

 

● L’importance de la formation  

Intervention de Sira Ciss :  

« J’aimerais revenir sur ce problème de structuration. Je pense qu’en effet, la formation peut 
résoudre cette problématique. Identifier les étudiants en arts plastiques, en musique etc., l’Ecole 
Nationale des Beaux- Arts est là pour ça. Il nous arrive de recevoir des appels de parents d’élèves 
qui veulent placer leurs enfants en échec scolaire dans notre institution. Contrairement aux 
stéréotypes que la société peut avoir sur les artistes, ceux sont des gens intelligents, ceux sont des 
personnes qui sont allé se former et qui exercent un métier. Ils veulent intégrer la société comme 
n’importe quels citoyens. » 

Intervention de Malick Tall : 

«  Mon père, la personne avec laquelle je travail, celui qui m’a formé. Après mes études 
supérieures, je suis revenu travailler pour mon père. Mon père a l’habitude de dire une chose : 
« Le drame de nos industries culturelles, c’est la langue francophone. » Il cite également souvent 
en exemple la fable de la Cigale et la fourmi. Dans un idéale, il aurait fallu que la Cigale soit vu 
comme une star et que la fourmi paye pour assister à ces représentations. Encore faudrait-il que la 
cigale puisse jouer dans une salle et faire une représentation. Valoriser son cœur de métier est 
essentiel. La connaissance seule, ne peut pas permettre de proposer un produit aux marchés. 
Aucune entité non structuré ne peut arriver à partager parce qu’elle ne bénéficie pas des leviers 
qui lui permettront de partager. » 

Intervention Abdoul Aziz Sy : 

« L’art et la technologie sont des secteurs très nombrilistes. Ces secteurs ont des spécificités et 
aucun d’entre eux ne peut fonctionner s’il ne collabore pas avec les autres secteurs d’activités. 
Pour moi la bonne approche d’un gouvernement devrait consister à comprendre ce qu’il faut pour 



construire quelque chose de cohérent pour que tout le monde s’y retrouve. Ce qu’il faut 
comprendre quand on parle d’art et de culture, ça concerne tout le monde. L’artiste c’est 
quelqu’un qui existe pour tout le monde. Tu enlèves un artiste d’une société, ta société n’a plus de 
sens… Le vrai projet c’est que tous les acteurs des différents secteurs devraient travailler 
ensemble.  

Il y’a aussi un gros manque de leadership concertés dans ces secteurs. Il faut aussi que ce 
leadership fasse la promotion de la qualité. On ne sait pas ce qu’est un artiste aujourd’hui. Quand 
on parle de structuration, il faut que ce soit adapté à la culture locale. Quels sont les critères qui 
permettent aux artistes de bénéficier de certaines aides, de progresser ? Pour moi faut que ce soit 
structuré pour ça. 

Au Sénégal, tous les secteurs sont en difficultés. Les journalistes vivent très mal de ce qu’ils font, 
tu as des agriculteurs qui vivent très mal de ce qu’ils font. Personne ne vit bien de ce qu’il fait. Les 
gens les plus célèbres où les plus riches sont des artistes. Il faut se poser autour d’une table, et 
échanger, comme nous le faisons actuellement. Il faut que l’agriculteur fasse comprendre à 
l’artiste qu’il le fait manger, tout comme l’artiste doit faire comprendre à l’agriculteur qu’il le fait 
rêver.  

 

 

 

 

● Comment arriver à mettre en cohérence les gens de façon naturel ? 

Intervention de Dr Fatou Sow :  

« Je pense qu’il n’y’a pas de cohérence naturel. Qui dit cohérence dit construction. Elles sont 
construites autour d’un objectif commun. Mettre tout le monde autour d’un objectif, c’est la croix 
et la bannière. Une fois qu’on a des objectifs, comment faire pour arriver à des méthodologies 
d’approches qui ne soient pas contradictoires. C’est peut être çà qui est le plus difficile. Il y’a 
quand même de plus en plus de connivence. Je travaillais avec des femmes, qui vendaient sur le 
marché, dans leur village ou dans leurs quartiers. Avec tout un programme de développement les 
femmes ont commencés à s’organiser et donc à vendre. Leur activité est devenue plus 
intelligente. Quand tout ça a marché, beaucoup de maris et  de fils sont venus reprendre les 
affaires. C’est toujours compliqué parce que ça ne va pas jusqu’au bout. Il n’y a aucune méthode 



magique. Il n’y a pas de magie dans la vie. » 

Intervention de Marakham Malick Madeira :  

« Expliquer et éduquer. Il faut que la population soit éduquée, consciente et s’approprie des 
projets pour qu’ils aboutissent. Il faut aussi qu’une famille t’aide et te pousse de l’avant. » 

● Les Lois hors contextes. Pouvoir changer ou réorienter notre action. 

Intervention Oumar Sall :  

«  Il n’y’a que les acteurs qui peuvent dire à l’Etat, çà, ça ne marche pas. Par exemple, la loi sur les 
Droits d’auteurs, de 1974. Cette loi ne protégeait que les auteurs. Entre temps il y’a eu beaucoup 
d’interprètes, et pendant des années, ils n’ont rien pu toucher, car la loi ne les reconnaissait pas. 
Pour avoir ce droit-là, il a fallu des acteurs pour changer çà. Il y’a eu un mouvement sociale très 
fort, qui a regardé la chose et à porter le projet. En fin de compte, c’est parce qu’on a porté ce 
projet de loi ensemble que la loi a finalement changer. Ça marche comme çà, sur des systèmes de 
plaidoyer commun. » 

Intervention d’Abdoul Aziz Sy : 

«Pour moi, c’est une question de sens. Quand on parle de cohérence, je pense que c’est à ça 
qu’on revient. L’art soit il crée du sens, soit il le rappelle. Si tu lis une œuvre d’art, comme 
l’Aventure Ambiguë de Cheikh Hamidou Kane. Ça t’explique le sens originel du marabout. Si tu as 
lu, tu sais ce qu’est un marabout, tu sais ce que n’est pas un marabout. On parlait de 
développement, même si pour moi ce mot est un non-sens. On a une notion qui nous est imposé. 
Quand on parle d’une croissance ou l’être humaine ne se retrouve plus, ou il est tout le temps 
malade etc, on est dans un non-sens. Refaire comprendre à des personnes,  d’une manière pas 
forcément technique ou scolaire, le sens des choses, voilà en quoi réside le rôle de l’art. Tu n’as 
pas besoin de mettre des notes de contextes vu que ce contexte est rappelé par l’art et la culture. 
L’art doit se positionner comme véhicule de sens. » 

 

 

 

 



 

 

 

● Le Mots de la fin. 

Oumy Sambou : « Le journaliste existe toujours, il se bat, il s’adapte. Je ne pense pas qu’il va 
mourir.  Malgré que la culture n’est pas l’importance qu’elle devrait avoir dans les médias, il y’a 
des journalistes qui se battent et médiatisent le contenu culturel. On parle beaucoup 
d’enracinements et d’ouvertures, mais je suis un mélange de tout çà.  

Si on mettait l’aspect humain en avant, si on faisait fis de nos différences, on pourrait échanger 
avec d’autres et chacun s’enrichit. C’est en France que j’ai le plus vécu le Sénégal. Quand j’étais en 
France j’achetais des produits sénégalais et je préparais des plats de chez nous. Il faut qu’on baisse 
nos égaux. Pour moi ça le principal problème. En observant, je me rends compte que parfois on 
est dans des postures qui nous empêchent de profiter de l’autre… » 

 

Crédit Photos:  

 

Affiche: DjibAnton 

Une initiative de l’association WAkh’Art. Cet évènement s’est déroulé grâce à la participation et le soutien de 
Serigne Malick Tall ,  Alpha C Kane ,  The Casual Obs ,  Jean Baptiste Joire  sans oublier l’aide précieuse de  Reyane 
Sow Sall  et  Anne Jean Bart .a 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/The-Casual-Obs-The-City-differently-1455713031385235/
https://www.facebook.com/djib.anton?ref=ts&fref=ts

