
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



I. Contexte / Justification  

Le monde est un village planétaire, disait le sociologue Canadien Marshall Mcluhan, où il 

n’y aurait désormais plus qu’une seule culture, un même village, une seule et même 

communauté où l’on vivrait dans un même temps, au même rythme et donc dans un même 

espace.. 

Les changements sociaux actuels en Europe se traduisent à la fois par une augmentation 

des opportunités et des choix et par un renforcement des risques et des contraintes pour 

l’ensemble des citoyens, bien que cette évolution prenne des formes spécifiques très 

différentes au niveau des individus et des groupes. Ces changements affectent tout 

particulièrement les jeunes dans la mesure où ils doivent planifier leur vie dans des 

conditions économiques et sociales en plein bouleversement. 

Cette situation, résultant de la mondialisation avec son corolaire d’effets, notamment 

l’intensification et la fluidification des échanges ne saurait profiter aux peuples que si ces 

derniers, au-delà de l’aspect idéologique, politique et économique, accordent une attention 

particulière à la dimension culturelle. 

La culture est un facteur de développement économique durable. Elle est un secteur 

économique à part entière (création d’emplois directs ou indirects) « Il faut considérer le 

développement culturel non plus comme un luxe dont on pourrait se passer, mais comme un 

moteur du développement économique et social. » Bernard KAYSER, Professeur à 

l’Université de Toulouse-Le Mirail, Président du Groupe de Prospective des Espaces Ruraux 

et Président de l’Université Rurale Européenne.  

Elle est générateur de cohésion et de liens sociaux pour les habitants du monde, participe 

à améliorer la connaissance patrimoniale, à valoriser le lien social intergénérationnel et à 

inciter l’émergence de projets. 

 « La culture a des fonctions sociales, qui sont finalement plus importantes pour la vitalité 

et le développement de la communauté que le contenu proprement dit de cette culture » 

Thierry VERHELST, expert pour l’UNESCO, fondateur de l’association « Réseau Sud/Nord, 

Cultures et Développement ». 

La diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité, elle constitue un 

patrimoine commun de l’humanité et crée un monde riche et varié qui élargit les choix 

possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines. 

La culture offre également le moyen d'exprimer sa créativité, de se forger une identité 

propre et de renforcer ou de préserver le sentiment d'appartenance à la communauté. Les 

expériences culturelles  offrent des occasions de loisirs, de divertissement, d'apprentissage 

et de partage d'expériences avec d'autres. La culture permet aussi de découvrir le monde. 

Tous les styles de vie, les valeurs et les croyances sont différentes selon les pays. 



Comme l’adage le dit toute rencontre nous décompose et nous compose, c’est dans ce 

cadre que Cauris Afro Festival est organisé afin de promouvoir cette cohésion sociale au sein 

des peuples et de rendre effectif la notion de Bras-Sages Culturels Universels. 

Le Dialogue culturel est  approuvé comme une approche qui permet de renforcer des 

actions dans le sens d'une « politique culturelle universelle ». 

II. Objectifs 

 Objectif général 

L’objectif visé à travers ce festival est de mettre en place un pont culturel et artistique 

entre les  peules du monde en leur permettant de jouir pleinement des nombreux avantages 

du brassage. 

 Objectifs spécifiques 

 Organiser des activités culturelles et artistiques à même de booster le développement 

territorial.  

 Encourager le brassage culturel et ainsi favoriser le décloisonnement des groupes 

sociaux et des générations. 

 Développer l’esprit d’entreprise des jeunes à travers des panels et forums et les outiller 

pour participer à l’effort de développement. 

 Réunir les conditions de la prise de responsabilité et de l’autonomisation des jeunes 

pour réveiller chez eux leur  citoyenneté active. 

  Valoriser les échanges culturels, les rencontres, et les découvertes en lien avec le 

développement. 

 Organiser des camps de vacances culturels, artistiques, universelles pour faire de la 

notion de Bras-sages Culturels Universels une réalité du développement durable.   

 

III. Activités 

Plusieurs activités à caractères culturels, éducatifs, sportifs et ludiques vont 

êtres organisées au cours de ce festival. 

 Les cultures Urbaines 

Les cultures urbaines se caractérisent par la diversité des modèles culturels, artistiques et 

sportifs qu’offre la ville. La particularité et l’avantage, est que l’on peut permettre  à des 

personnes provenant de milieux sociaux différents avec des cultures différentes, de 

cohabiter, de se côtoyer, d’échanger. 

Certaines disciplines des cultures urbaines seront mises en exergue au cours de cette activité 

 

 



 Les ateliers d’écriture et de poésie 

Cette activité intellectuelle et éducative suscite et sollicite la créativité des participants 

qui puisent dans leurs génies intérieurs pour composer des poèmes qui répondent aux règles 

définies en la circonstance. C’est un mode d’incitation des enfants à l’écriture. Ces ateliers 

constituent des moments d’initiation des jeunes à l’écriture en stimulant leurs potentiels 

créatifs  

 Le Slam et le Rap 

A travers cette activité, les participants, pour la plus part des jeunes, vont rivaliser de 

talents en déclamant des poésies devant le public. C’est le plus souvent une poésie 

engagée dans un vocabulaire familier (argot, verlan, néologisme) ou le choix des mots 

est au service de la rythmique et les jeux de mots et de sonorités fréquents (paronymes, 

rimes, synonymes). 

C’est pratique offre aux jeunes  une tribune d’expression par laquelle ils véhiculent des 

idéaux fort, partagent des convictions et lancent des messages de sensibilisation face à 

certains fléaux qui gangrène la société. 

 Les graffiti et fresques murales 

Ce sont des peintures ou inscription réalisées sur des monuments, des murs, objets situés 

parfois dans des espaces publics. Cela à un effet environnemental  du fait que les œuvres 

réalisées participent au décor et à l’embellissement de l’environnement. Elles sont 

également des supports de communication visuelle et porteuse de messages captivants. 

 Les ballets - La danse et la percussion 

C’est une activité très originale d’expression corporelle qui, au delà des spectacles de 

percussion et de danse, des chorégraphies, des chants traditionnels africains, permet aux 

public de découvrir les sonorités de certains instrument traditionnels africains tels que le 

Balafon, la Kora, le Djembé, la Flûte, le Tama, le Sabar, la Calebasse, etc.. 

 La teinture BIO 

Cette teinture dite naturelle est obtenue à partir de produits de la nature. Toutes les 

matières premières utilisées sont obtenues à partir d’extraits de plantes et de produits de la 

nature. Les techniques de réserve utilisées sont le Batik, le Bogolan et le Bassilan.  

 Le défilé de mode - Spectacle 

L’objectif premier de cette activité qui est de mettre en scène et de promouvoir des 

modèles et styles vestimentaires tout en mettant en exergue le travail des acteurs de la chaine 

de valeurs (Stylistes, Modélistes, Mannequins, Couturiers…). Toutefois, l’activité va, non 



seulement, participer à la promotion des entreprises de la filière mais également servir de 

podium de communication et de sensibilisation sur des sujets relatifs aux thèmes choisis. 

 Les ateliers thématiques 

L’organisation de ces ateliers d’échanges est axée sur des sujets d’ordre internationaux 

communs à toutes les sociétés du monde. Ces problématiques interpellent le monde et la 

recherche de solutions nécessite des réflexions et concertations  à l’échelle planétaire.  

L’objectif visé à travers ces panels est d’amener les différents acteurs concernés à 

prendre connaissance et conscience des problématiques évoqués, à apprendre à les 

surmonter et à participer à la recherche de solutions appropriées. 

Ainsi les thématiques abordées sont : 

 La migration irrégulière 

C’est le phénomène des migrants qui, au risque de leur vie, brave les océans, le froid et 

les risque de tous ordres pour gagner l’occident à la quête d’une vie meilleur : ce qui 

constitue une véritable illusion, à la lumière des témoignages de l’infime nombre qui est 

arrivé à destination et qui raconte le calvaire du périple, mais également l’espoir brisé avec 

les difficultés liées aux conditions de vie, à la régularisation quasi impossible, aux problèmes 

d’intégration, d’emplois, de survie, entre autres problèmes. 

 Le problème de l’employabilité des jeunes 

La plupart des jeunes peinent à trouver un emploi, faute de qualification professionnelle 

ou pour cause d’inadéquation entre la formation reçue et les besoins en terme de 

qualification sur le marché ou de saturation du marché.  

L’auto emploi qui en partie peut résoudre le problème est pour la plupart du temps 

découragé par les conditions et circonstances. 

 Le phénomène de la désobéissance juvénile 

C’est à croire que les jeunes du monde se sont passé l’attitude à adopter, la 

désobéissance et la violence sont les actes les plus souvent posés par les jeunes face à 

l’autorité déconcentrée come décentralisée. Dans toutes les grandes villes et quartiers 

populaires du monde, on assiste à des scènes de violence de vol, de banditisme, de 

hooliganisme. Ces actes sont le plus souvent perpétrés par des jeunes qui s’adonnent à la 

drogue, font de mauvaises fréquentations, squattent le rue et commettent leur forfaits seuls 

ou en groupes organisés. 

Ainsi  la culture constitue un moyen de régulation et d’atténuation des problèmes auxquels 

sont confrontées toutes les sociétés.  

 



 Vernissage - Exposition – Vente 

- Vernissage des produits issus des différents ateliers 

- Exposition et vente de divers objets et œuvres d’art 

IV. Résultats attendus 

Au delà de l’impact sur l’environnement et le cadre de vie, le Festival  

V. Méthodologie 

Le Cauris Art Festival va s’étaler sur une période de deux semaines dans un air  de Bras-

sages Culturels, Artistique, Universels. En prélude à l’organisation de ce festival, les 

promoteurs de l’évènement entendent organiser une visite de prospection sur place pour 

rencontrer et discuter avec toutes les parties prenantes (Co organisateurs, partenaires 

potentiels, sponsors, bénéficiaires, …) afin de prendre en compte leurs avis, suggestions et 

observations avant de s’entendre sur le document final et les dates retenues.  

 A travers cet évènement, le festival entend promouvoir toutes les disciplines artistiques, 

culturelles et sportives appartenant à l’espace urbain. Ce sera des moments empreints de 

convivialité, de mixité sociale, générationnelle, et donc une solution visant à réduire les 

exclusions, la fracture sociale.  Une kyrielle  de panels, de forums, de podium, et spectacles 

en sons et lumières pour renforcer les échanges entre les Peuples du monde et la coopération 

notamment les sujets liés à la jeunesse tels l'engagement, la participation citoyenne, 

l'entrepreneuriat, l'égalité, l'inclusion et la diversité culturelle. 

 Des cours, des séances de démonstration et d’apprentissage, ainsi que des concours 

seront organisés dans certaines disciplines comme la teinture, l’écriture, la poésie, le rap et 

le slam.  

Ainsi diverses approches sont mises en œuvre en fonction de chaque activité : 

 Les cultures Urbaines 

La pratique des disciplines des cultures urbaines va participer à socialiser l’espace urbain, 

à occuper les jeunes, à les conscientiser mais également et surtout à leur inculquer une 

attitude responsable et réfléchie les emmenant à participer activement à l’effort de 

construction citoyenne et de développement. 



   

   

Des séances d’apprentissage de démonstration et d’exercice vont être organisées au 

profit du public dans les domaines de la danse chorégraphique, de la percussion 

 La Teinture BIO 

Cette activité permettra aux participants de se familiariser à la pratique de la teinture naturelle 

et aux différentes techniques de réserves. Les motifs et designs seront peints aux couleurs 

naturelles avec l’utilisation  

 Les techniques de réserves 

C’est un procédé ou se succèdent réserves destinées à la cire ou tout autre produit utilisé et 

bain de teinture. Le tissu est plongé successivement dans plusieurs bains de couleurs, il est fait 

autant de bain qu’il ya de couleur sur le tissu final. A chaque bain, les parties qui ne doivent pas 

être colorées sont préalablement recouvertes par la cire à main levée ou à l’aide de tampons, de 

bandelettes, d’aiguilles, de fil d’attache, de gomme arabique, etc…. 



    

      

Le caractère artisanal de ce procédé fait que la répartition des couleurs n’a pas autant de 

régularité et les motifs pas autant de symétrie que les tissus imprimés.  Ce qui leur donne un charme 

indéniable.  

Tissus teints : « Le Bogolan, le bassilan et le Batik » 

Technique du « BogoLan » : en Malinké : technique de teinte (-lan) utilisant l’argile (bogo- : 

boue) ; cette dénomination concerne la première technique découverte offrant un rendu final motifs 

noirs sur fond blanc. Les motifs dessinés traditionnellement à la plume de pintades, sont tracés 

aujourd’hui avec un Xalima : plume de roseau. D’autres matériaux et outils sont tout de même 

utilisés pour tracer les différents motifs. 

 



 

 

Technique  du « Bassilan » : en Malinké : technique de teinte (-lan) utilisant les matières 

naturelles ; la plupart du temps : plantes médicinales, cette dénomination regroupe toutes les 

matières utilisées pour la teinture naturelle bogolan en général (argile, plantes, fruits, matières 

animales, …)  

   



   

Technique du Batik : Le batik est un procédé de teinture artisanale qui utilise la technique de 

réserve à la cire. A chaque bain, les parties qui ne doivent pas être colorées sont préalablement 

recouvertes par la cire à main levée ou à l’aide d’un tampon. 

 

 L’histoire du Bogolan-Bassilan - Conte des origines : 

« Au village malien de Sabousiren, comme tous les matins aux aurores, un homme Mandingue 

part à la chasse. Il ne se doutait pas que ce jour changerait le fil de sa vie, ni de celle de son village ! 

Cela faisait quelques heures qu’il attendait ce troupeau de gazelles à l’orée de la forêt. Il perdait 

patience, quand une gazelle seule détala devant lui ! Caché derrière les buis, il prit son fusil, 

s’accouda, coupa son souffle, et tira. Mais le soleil l’éblouissait, il ne put tuer l’animal sur le coup. La 

gazelle, après un moment d’étourdissement, prit ses jambes à son coup et s’enfuit en boitant vers la 

forêt. Le chasseur tenta de la suivre comme il pouvait, mais sans crainte : elle se dirigeait vers la 

rivière. Bloquée par cet obstacle, la gazelle dépensa avec peine ses dernières énergies à se débattre 

dans la boue dans laquelle elle s’était embourbée. La voyant souffrir, le chasseur l’abattue d’un 

dernier coup. Elle s’écroula dans la boue. Fier de son butin, le chasseur souleva la gazelle 

dégoulinante de cette boue noire, pour la hisser sur son épaule. Trop encombré par l’animal pour 

poursuivre sa chasse, il chemina vers son village. 



De retour chez lui, voyant le boubou blanc de son mari à moitié recouvert de boue, sa femme 

l’empressa de s’en défaire pour le nettoyer avant qu’il ne soit complètement imbibé du sang et de la 

terre déposés par l’animal. Elle ne se faisait pas de soucis : la boue était encore fraîche, mais il ne 

fallait pas tarder pour la retirer ! Et pourtant, contrairement à ses espérances, elle eut beau frotter, 

frotter : rien à faire ! Le noir de la terre ne voulait pas partir. Agacée, elle revient vers son mari pour 

lui demander : 

- Qu’es- ce que c’est que cette boue dont tu t’es couvert ? 

- C’est cette boue noire, au bord du fleuve, la biche est tombée en plein dedans quand je l’ai 

abattue ! 

La famille n’était pas prospère. Il était impossible de racheter des boubous après chaque chasse ! 

Après avoir reconsidéré les dégâts faits par la boue, la femme, ingénieuse, eut une idée et lui dit : 

- La prochaine fois que tu passes à côté du fleuve, ramène moi un peu de cette boue noire, tu 

veux ?  

De retour de la chasse le lendemain, son mari lui avait ramené un sac de boue. Armée d’un bâton 

de bois, elle le trempa dans l’argile et commença à tracer des motifs rappelant les tâches déposées 

par l’animal sur le boubou. Les motifs étaient réguliers, et le contraste de ce noir profond sur le blanc 

du coton était très étonnant ! Au village, surpris de voir ce beau boubou sortir de la masse des 

boubous blancs, les villageois lui demandèrent d’où il tenait cet accoutrement. Sans raconter cette 

mésaventure, il dit que c’est sa femme qui faisait ces dessins. Les voisins vinrent la questionner, mais 

jamais elle n’osa raconter la mésaventure !  

Les femmes des chasseurs du village trouvèrent cette technique fort avantageuse et vinrent lui 

demander quel était son secret. Mais elle ne leur révéla pas. Par contre, elle acceptait bien volontiers 

de couvrir les boubous tâchés de leurs maris de ces motifs noirs. Le prix fut durement négocié. 

Chaque jour, en revenant de la chasse, son mari lui ramenait des sacs de boue en secret. Elle 

s’enfermait dans la cabine de douche derrière sa case pendant des heures, et ressortait les mains 

enduites de noir pour étendre les boubous qui ressortaient comme neufs.  

Elle inventa le Bogolan. 

 

Ce fut le tour de toutes les mères de venir solliciter son aide. Elles voulaient en finir avec les 

boubous tout tâchés des enfants ! La femme s’amusait bien à inventer de nouveaux motifs à partir 

des tâches quotidiennes de ses voisins. Elle améliorait ses techniques. Elle avait trouvé les motifs 

beaucoup plus fins lorsqu’elle les traçait à la plume de ses pintades. A force de laver les tâches de 

thé, de tisane, ou de boues sur les boubous des marmots, elle découvrit les vertus de nombreuses 

plantes et réussit à fixer bien d’autres couleurs sur le coton. Voulant protéger ses voisins, elle 

chercha à tremper les boubous dans des colorants protecteurs. Les villageois rayonnaient dans leurs 



vêtements colorés. Et ce n’était pas trop tôt ! Tous les boubous du village commençaient à devenir 

sombres et tristes recouverts de motifs noirs !  

Elle inventa le Bassilan. 

 

Cette nouveauté plaisait tellement que la femme demandait toujours plus de boue, d’écorces, de 

fruits, de racines ou de feuilles guérissantes à son mari. Tant et si bien qu’il n’avait même plus le 

temps de chasser lorsqu’il partait en forêt. Mais cela ne faisait rien : ils prospéraient déjà grâce au 

Bassilan. » 

 Vernissage - Exposition - Vente 

Cette activité mettra fin au festival avec le vernissage des produits et articles issus des 

différents ateliers. Il sera également procédé à l’exposition des divers objets  et œuvres d’art 

(articles de sculpture, de peinture, de teinture, de vannerie etc…). Certains de ces œuvres 

seront destinées à la vente au public. 

  

        

 



 

  

 

        



 

     

 

 



 Perspectives 

En retour, il est prévu d’organiser au Sénégal un camp de vacance éducatif et culturel 

pour davantage motiver les jeunes, les ressourcer et les outiller pour mieux faire face au 

nouveaux défis du monde globalisé avec son corolaire de maux. 

VI. Les partenaires ciblés 

☟ OIM (Organisation Internationale pour les Migrations) 

☟ ONU Migration (Organisation des Nations Unies) 

☟ UE (Union Européenne) 

☟ UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science, et la Culture) 

- Fonds international pour la diversité culturelle 

VII.   Budget 

 


