
30-31 Mars 2019

Thème :
 L’Unité dans la diversité, pour un Burkina

Faso de paix et de cohésion sociale

ORGANISEES PAR L’AMBASSADE DU BURKINA 
FASO  ET LA COMMUNAUTE  BURKINABE RESIDANT

SUR LES TERRES  DE LA TERANGA

Sous le haut patronage de M. Abdoul Karim SANGO, 
Ministre de la Culture, des Arts  et du Tourisme du B.F ;

et le Co-patronage de M. Abdou Latif COULIBALY,
Ministre de la Culture du Sénégal. Sous la Présidence

de M. Mbagnick NDIAYE, Ministre de l’Intégration Africaine,
du NEPAD et de la Francophonie ; Sous le parrainage

de  M. Youssou NDOUR, Ministre-Conseiller à la Présidence 
de la République du Sénégal

 et le Co-parrainage de M. Emmanuel KABORE,
Directeur de la Société Projet Production Solaire (PPS - SAS).

 Invité d’Honneur : 
Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE

Président du Burkina Faso

BIENVENUE AUX JOURNEES
 CULTURELLES DES BURKINABE 

VIVANT AU SENEGAL

S.E.M. Roch Marc Christian KABORE
Président du Faso
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MOT DE L’AMBASSADEUR

                                                                            
Jacob OUEDRAOGO
Ambassadeur du Burkina
Faso au Sénégal

L’organisation des Journées Culturelles 
du Burkina Faso à Dakar procède de 
la volonté de l’Ambassade du Bur-
kina Faso au Sénégal et des ressor-

tissants burkinabè vivant dans ce pays frère, 
d’œuvrer pour une meilleure connaissance 
des talents du pays des hommes intègres et à 
leur valorisation au pays de la Téranga.

Initiées au départ avec beaucoup d’appréhen-
sion, elle ont fini en beauté, car nous avons 
acquis de l’assurance et de la détermination 
au vu de l’engouement et des bonnes volon-
tés qui se sont exprimés tout au long de l’or-
ganisation dans un temps relativement court, 
nous permettant ainsi d’obtenir de si bons ré-
sultats tant dans la qualité organisationnelle 
que dans la forte mobilisation horizontale et 
verticale autour de ces événements culturels 
auxquels tous s’accordent à décerner un ca-
ractère inédit. La culture est sans doute un 
facteur d’identification mais aussi de rap-
prochement des peuples malgré la diversité 
culturelle qui les caractérise. 

Ce fut une tribune du donner et du recevoir 
ayant consacré des prestations de grande 
facture, d’artistes burkinabè et sénégalais, à 
la satisfaction du public venu nombreux.  

Les Journées Culturelles ont été le résultat 
d’une collaboration remarquable avec les 
Autorités sénégalaises, en particulier les Mi-
nistres en charge de la culture et de l’intégra-
tion africaine, à qui je rends hommage pour 
leur sens panafricaniste et leur profonde gé-
nérosité. Leur présence à nos côtés et leur 
constante sollicitude montrent à suffisance 

qu’ils sont aussi au service des communautés 
vivant sur le sol sénégalais. 

J’ai été particulièrement touché par le dyna-
misme et l’engagement de la Communauté 
burkinabè au Sénégal qui, une fois de plus, 
marque son attachement ombilical à la mère 
patrie et à ses valeurs d’intégrité et de sacri-
fice, chaque fois que la cause nationale est 
engagée. Je fais une mention particulière aux 
étudiantes et aux étudiants qui ont pris d’as-
saut le comité d’organisation avec leurs talents 
de jeunesse et qui ont fait preuve d’une mobi-
lisation très remarquée. 

C’est l’occasion pour moi de féliciter les par-
rains et toutes les personnes physiques ou mo-
rales qui ont apporté leur précieux concours à 
la réussite de cette activité mémorable.

Ces Journées Culturelles ont été exception-
nelles enfin, par le passage remarqué du 
Président du Faso à Dakar à l’occasion de la 
cérémonie d’investiture du Président Macky 
Sall. Il a tenu à honorer la Communauté et a 
été particulièrement frappé par la mobilisa-
tion, le sens du sacrifice et le patriotisme de 
ses compatriotes. Ce fut une coïncidence qui, à 
elle seule, traduit la grâce et la providence qui 
ont entouré cette manifestation. Qu’il en soit 
remercié pour cette spontanéité et cette sim-
plicité qui sont la marque des grands hommes. 
Il a recommandé que cet événement soit insti-
tutionnalisé et nous y veillerons. 

Merci à tous et à toutes et rendez-vous donc à 
la prochaine édition. 
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LA MATINÉE-JEUNESSE-PROJECTION DE FILM 
AU PROFIT DES ENFANTS BURKINABÈ 

La Matinée-Jeunesse-Projection de film, du début de la journée du samedi 30 mars, 
a permis à plus d’une centaine d’enfants de compatriotes vivant au Sénégal de 
fraterniser autour du film intitulé « La Crèche de Hamed » du réalisateur burkinabè 
Bernard YAMEOGO. Les échanges qui ont suivi la projection du film ont permis aux 

enfants de mener la réflexion sur une question d’actualité, à savoir : « La cohabitation 
pacifique des différentes pratiques religieuses dans la société ». Au terme des échanges 
aux environs de 15 heures, un goûter a été servi aux enfants avant que leurs parents 
puissent les ramener à domicile et se préparer pour le Grand Spectacle du soir.

Cette jounée a été ouverte par le Ministre de la Culture Burkinabé Abdoul Karim SANGO, 
en présence de S.E.M l’Ambassadeur Jacob OUEDRAOGO, du Président de l’Union 
Fraternelle des Ressortissants Burkinabè Monsieur Tahirou OUATTARA, du Président 
de l’ABONUPS, Monsieur Aymar SOMÉ et de Amity MÉRIA, la vedette de la chanson 
Burkinabè.
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LA GRANDE NUIT CULTURELLE À L’ESPLANADE
DU MONUMENT DE LA RENAISSANCE
DU SAMEDI 30 MARS 2019 

Lla Grande nuit Culturelle du Monument de la 
Renaissance du samedi 30 mars a drainé plus de 
2000 spectateurs, des Burkinabè vivant à Dakar 
bien sûr mais aussi des compatriotes venus de 

Joal, de Bambey, de Saint-Louis, de Kaolack et aussi des 
communautés sœurs.

Il n’était donc pas question de décevoir tout ce beau 
monde et les artistes du jour, tous de très grande 
renommée, vont se donner à fond pour cette soirée 
inoubliable. 

Signe de l’intégration des peuples, c’est l’Orchestre 
National du Sénégal et l’Ensemble Lyrique de Daniel 
Sorano qui vont constituer l’entrée en matière par leurs 
mélodies envoûtantes que n’a pas manqué d’apprécier 
le public.

Puis, Alif NAABA, accompagné par l’orchestre du 
chanteur sénégalais Awadi, va faire monter les décibels, 
avec ses chansons bien connues par le public et reprises 
en chœur par celui-ci.

Tour à tour, la Star de la musique sénégalaise, le plus 
Burkinabè des Sénégalais le chanteur AWADI et la Reine 
de la musique burkinabè, Amity Méria, vont entretenir 
ces instants de partage et de communion entre artistes 
et spectateurs ; des spectateurs déchaînés qui ont 

accompagné les différents artistes dans leurs prestations, 
exigeant même parfois la reprise de certaines chansons.

Cependant le véritable déchaînement du public se 
manifestera à la fin de la soirée et ce, malgré le froid et 
l’heure avancée, lorsque SOUKE et SIRIKI, les célèbres 
acteurs de la Série burkinabè, les Bobodioufs, feront 
leur apparition sur la scène. De l’humour, ils en serviront 
comme à leur habitude à ce public d’un soir comme en 
témoignent les rires qui fusaient de partout.

Si la soirée a été une réussite, on peut noter que 
d’éminentes personnalités l’ont rehaussée par leur 
présence :
     
Son Excellence Monsieur Jacob OUEDRAOGO, 
Ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal accompagné 
par Monsieur Abdoul Karim SANGO, Ministre de la Culture 
du Burkina Faso venu spécialement de Ouagadougou 
pour l’évènement, de même que Monsieur Emmanuel 
KABORE, Directeur Général de la Société Projet 
Production Solaire (SAS) ;

Pour marquer l’intégration des peuples, Monsieur Abdou 
Latif COULIBALY, Ministre de la Culture du Sénégal et 
Monsieur Mbagnick NDIAYE, Ministre de l’Intégration 
Africaine, du NEPAD et de la Francophonie.Jo
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LA JOURNÉE DE DÉGUSTATION DE METS ET DE VENTE 
DE PRODUITS BURKINABÈ ET LA COMMÉMORATION 
EN DIFFÉRÉ DE LA JOURNÉE DE LA FEMME
LE 31 MARS 2019 

Les Journées Culturelles des Burkinabè résidant au 
Sénégal, se sont poursuivies le dimanche 31 mars 
2019 toujours à l’esplanade du Monument de la 
Renaissance, en présence des Ministres sénégalais 

et burkinabè de la culture et de Son Excellence Monsieur 
l’Ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal.

A l’ordre du jour, cette fois-ci,  une rue marchande tout le 
long de laquelle, les visiteurs d’un jour pouvaient  acheter 
des articles fabriqués au Burkina Faso. Ils pouvaient 
aussi déguster des mets burkinabè préparés et vendus 
par les femmes de l’Union des Femmes Burkinabè du 
Sénégal et leur nouvelle Présidente, Madame Kadisso 
Compaoré/Thiombiano, qui célébraient en différé la 
Journée Internationale de la Femme.

Cependant, la communauté burkinabè et les 
communautés sœurs présentes à cette manifestation 
du 31 mars, allaient avoir une très grande joie, celle de 

l’arrivée surprise de son Excellence Monsieur Roch Marc 
Christian KABORE, le Président du Faso, arrivé à Dakar 
pour assister à la cérémonie d’investiture du Président 
sénégalais  Macky SALL.

Le Président du Faso accompagné par les personnalités 
présentes visitera les différents stands avant d’assister 
aux prestations de différentes troupes et d’Artistes  
burkinabè vivant au Sénégal. 
La vedette de la chanson burkinabè Amity Méria et les 
humoristes Souké et Siriki remonteront une fois de plus 
sur scène au grand bonheur des spectateurs et des 
personnalités présentes.

On peut relever que si ces « Journées Culturelles » 
ont connu un succès remarquable, cela est dû à la 
grande mobilisation de l’ensemble de la communauté 
burkinabè. Vivement les prochaines Journées Culturelles 
des burkinabè résidant au Sénégal.
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Les partenaires institutionnels

Les Amicales

-  Union Fraternelle des Ressortissants 
Burkinabè résidant au Sénégal 

-  Union des Femmes Burkinabè du Sénégal 

 -  Amicale des Burkinabè de l’Organisation
 Nations Unies et Partenaires au Sénégal 

 -  Amicale des Burkinabè de la BCEAO 

 -  Cercle des Burkinabè de l’ASECNA 

 -  Amicale des Femmes de la BCEAO)

 -  Amicale des Frères Burkinabè
 
 -  Association Sénégalaise des Originaires
 du Burkina Faso

 -  Amicale des Sœurs Solidaires Burkinabè

 -  Association des Scolaires Burkinabè à Dakar 
(ASB)

 -  Fédération des Étudiants du Faso
 au Sénégal (FEFAS)

Sous le haut patronage de Monsieur Abdoul Karim SANGO,
Ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme du B.F ;
et le Co-patronage de Monsieur Abdou Latif COULIBALY,
Ministre de la Culture du Sénégal.
Sous la Présidence de Monsieur Mbagnick NDIAYE,
Ministre de l’Intégration Africaine, du NEPAD et de la Francophonie ;
Sous le parrainage de Monsieur Youssou Ndour,
Ministre-Conseiller et le Co-parrainage de Monsieur Emmanuel KABORE,
Directeur de la Société Projet Production Solaire (PPS - SAS).

Invité d’honneur :
Son Excellence Monsieur Rock Marc Christian KABORE
Président du Burkina Faso
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 -  Amicale des Burkinabè de Joal

 -  Amicale des Burkinabè de Saint-Louis

 -  Amicale des Burkinabè de Thiès

 -  Amicale des Burkinabè de Kaolak
 
 -  Amicale des Étudiants Burkinabè
 de Thiès

 -  Amicale des Étudiants Burkinabè
 de Saint-Louis

 -  Amicale des Étudiants Burkinabè de 
Bambey

 -  Amicale des Enseignants burkinabè
 au Sénégal.

 -  Association des Ressortissants Burkinabè 
de Guinée Bissau

Monsieur Tahirou OUATTARA
Président de l’UFRBS
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LES ARTISTES

Les vedettes burkinabè 

 Amity Méria

Les humoristes 
Souké et Siriki

Le public

 Alif Naaba

La troupe de Mme Kientga

Les artistes burkinabè de la diaspora au sénégal 

Les artistes du Sénégal

Awadi

Santiyalla

L’Orchestre National du Sénégal

Jo
ur

né
es

 c
ul

tu
re

lle
s 

de
s 

Bu
rk

in
ab

è 
vi

va
nt

 a
u 

Sé
né

ga
l

Le public

Kassongo
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COMITÉ D’ORGANISATION  
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Un Comité d’Organisation, de plus de cent personnes, dynamique, alliant âge mûr et jeunesse :  

Résultat : Un travail de sensibilisation, de communication, de mobilisation à la perfection.

Au sommet de la pyramide de l’organisation, une cellule de coordination bien rôdée aux faits de la 
supervision, constituée de :

PRÉSIDENT 
SEM Jacob OUEDRAOGO, Ambassadeur

MEMBRES DE LA CELLULE DE COORDINATION 
- Monsieur Aimé KONATE, Premier Conseiller,
- Monsieur Amidou COULIBALY,
 Premier Conseiller 
- Monsieur Boureima KOAMA, Deuxième 

Secrétaire
- Monsieur Edouard KABRE, Conseiller Culturel
- Monsieur Tahirou Ouattara, Président de 

l’UFRBS,
- Monsieur Boubacar Ouédrago, Vice-

Président de l’UFRBS,
- Madame Augustine Kiba, UFRBS,
- Monsieur Elisée Andjerema KAMBOU, UFRBS

Conception : Group Araignée 
Rédaction: Édouard KABRE, Conseiller Culturel

Apports : Abdoul Aimé Roland KONATE, Premier Conseiller, Boureima KOAMA, 
Deuxième Secrétaire, Madame Marie DIAGNE/BONANE, (Communauté), 

Aymar SOME, (Communauté) 
Photos : Rodrigue YAMEOGO

Adresse : Km 6 route de Ouakam-BP : 11601 DAKAR
Email : ambabf@orange.sn-Tél : (221) 33 860 42 83

COMMISSION-SÉCURITÉ :
Colonel Adolphe SIMBORO

COMMISSION-PROTOCOLE-ACCUEIL-
HÔTESSES :
Monsieur Serge TIENDREBEOGO

COMMISSION-COMMUNICATION-PRESSE-
PUBLICITÉ-AUDIOVISUEL : Monsieur 
Rodrigue YAMEOGO 

COMMISSION-PROJECTION-FILM POUR 
ENFANTS :
- Madame Inès BATIONO/BAMBARA,
 Déléguée CSBE

COMMISSION-AMÉNAGEMENT
DU SITE-LOGISTIQUE :
- Madame Marie DIAGNE/BONANE 

COMMISSION-ORGANISATION-SPECTACLE :
- Monsieur Djibril FOFANA

COMMISSION-ACCUEIL-GESTION DES 
ARTISTES :
- Monsieur Boris YAMEOGO

COMMISSION-FINANCES-DROITS D’ENTRÉE :
- Monsieur Aymar Narodar SOME

COMMISSION-MOBILISATION :
- Monsieur boukaré SAWADOGO,
 Délégué CSBE

COMMISSION-RESTAURATION-RUE 
MARCHANDE-JOURNÉE
DE LA FEMME EN DIFFÉRÉ :
- Madame Aicha DICKO.


