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5ème édition
du 9 au 13 mai 2017

THEME
« La Migration… Des fois ils retournent »
---------------------------------Proverbe Wolof :
« Ku dul toxu doo xam fu dëkk neexe »
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LE PORTEUR DU PROJET :

L'association « Jahkarlo », qui en langue wolof signifie « face à face », a été fondée par
l’italien Fabio Gatti résidant à Yoff – Cité BCEAO N°9, Dakar, capitale du Sénégal, au
courant du mois de Décembre 2007.
L’objectif principal de Jahkarlo est la valorisation, la promotion et la conservation des
richesses artistiques et culturelles de l'Afrique Occidentale en générale et du Sénégal en
particulier.
L'expression artistique sénégalaise, se développant dans le respect des valeurs traditionnelles
séculaires, est un patrimoine culturel qui, non protégé, risque d'être balayé par la
globalisation.

Et le contact avec le monde occidental est souvent pour la population

sénégalaise, surtout la plus jeune, cause de rupture avec son background culturel et avec ses
racines. Dans ce contexte que l'artiste joue un rôle important puisqu'il incarne la tradition,
filtrée à travers la modernité et surtout il incarne un pont entre le passé et le futur, parmi la
communauté d'origine et le monde occidental.
L'Association se veut une référence pour affirmer l'identité culturelle des adhérents au projet.
Ainsi, elle compte rendre dynamique la richesse culturelle et encourager un possible et
fructueux échange entre le Sénégal et le reste du monde. Par conséquent elle favorise
l’intégration du Sénégal au monde occidental de telle sorte que ceux qui la fréquenteront
puissent approfondir leur identité culturelle et venir en contact avec la nouvelle réalité dans un
sens plus équilibré.
Et, enfin, l’association Jahkarlo constituera un lieu dans lequel existera un possible échange
culturel et artistique avec l'Italie et les pays africains et occidentaux en générale. L'association
se présente comme une entreprise sociale : une entité, qui vit en vertu de l'adhésion des
individus à ses valeurs et à ses buts généraux et réalise avec professionnalisme une activité
économique exercée en volet social.
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ORGANISATION DU PROJET :
Le Festival DiakarloAkThiossane compte apporter des réponses concrètes à une demande
pressante des artistes, artisans et opérateurs du secteur des arts et de la culture. Il veut jouer un
rôle de fédérateur et d’influence majeure auprès des acteurs, des autorités. Il vient répondre à
la demande des acteurs (artistes, professionnels et public) pour la mise en place et la
pérennisation d’espaces de rencontre et d’expression interculturelles. Des espaces qui ont
pour but la pure promotion d’activités culturelles ainsi que l’épanouissement de ses
participants.
Face aux défis de l’organisation et de la préservation d’une bonne notoriété, la réussite de la
cinquième édition du festival est décisive pour ses organisateurs afin de consolider leur acquis
dans le Landerneau culturel du Sénégal. Ainsi, le bon déroulement des activités contribuera à
la nouvelle dynamique de mise en place d’industries créatives qui apporteront inéluctablement
une valeur ajoutée significative à l’économie socioculturelle du pays.
L’édition de cette année est centrée sur « La migration… des fois ils retournent » ; avec
comme thème majeur «A quand le retour ».
Le sujet est d'actualité ; dans ce 21e siècle où les conditions de vie socio - économiques et
politiques sont très difficiles en Afrique, plus particulièrement au Sénégal.
Les jeunes prennent Ciel, Mer ou Terre pour rallier l’Europe avec comme espoir de changer
leur vie. Pas un jour sans qu’on nous parle de tragédie ou du douloureux quotidien des
migrants sur les côtés européens.
Certes, la majorité des migrants quittent leur pays par différentes voies d’acheminement
clandestin ; des trafiquants de migrants sont présents tout au long des itinéraires les plus
empruntés pour faciliter leur passage afin de tenter leur chance en Europe. Aujourd’hui les
lois répressives en vigueur face à la migration et les institutions géopolitiques des pays
d’accueille font que certaines migrantes peines à réaliser leurs rêves arrivés en Europe.
De ce fait ces migrants sont prisonniers des pays d’accueil et difficilement sont tentés de
retourner au pays. Pour ceux qui ont fait la migration, retourner au pays d’origine sans réaliser
ses objectifs, est aperçu comme un échec. En effet, par absence de revenus stables au pays
d’arrivée, on constate que le migrant reste à l’étranger pendant des années sans penser au
retour.
Bon nombre de migrant qui ont acquis de nouvelles compétences et eu des prérogatives
financières et matérielles dans leur pays d’accueil pourraient favoriser le développement
dans leur pays

au

retour.

Le retour des migrants est un élément important qu'on doit comprendre, analyser et valoriser.

DOSSIER DE PRESSE - 5ÈME EDITION DU FESTIVAL DIAKARLO AK THIOSSANE/ 2017

L’association Jahkarlo compte ainsi sensibiliser le gouvernement, les acteurs socio économiques, culturels et politiques à être des leviers de soutien et d’assistance à ces migrants
du retour.
Le migrant du retour exprime un besoin de soutien et de conseil, mais la réponse des
institutions au Sénégal n'est pas encore favorable à leurs retours au pays. En outre la libre
circulation des migrants est confrontée à des lois érigées par une bureaucratie effrayante.
Cette année face à cette situation, l’association Jahkarlo se voit tailler une place de choix à
l’analyse de façon critique des projets concernant les migrants du retour au Sénégal.
L’association compte s’appuyer sur ses partenaires et acteurs au développement pour proposer
des actions expérimenter et concrètes afin de faire du migrant de retour un acteur
incontournable

au

développement

économique

de leur pays.

À travers Le Festival Diakarlo Ak Thiossane des programmes socioculturels avec
différentes prestations artistiques seront à l’ordre du jour.

Activités pendant le Festival :
-

Des débats

-

Des activités culturels, exposition, danse, musique.

-

Un village artisanal avec podium des artistes émergent

OBJECTIFS DU FESTIVAL:

•

Célébrer la richesse du patrimoine Sénégalais à travers la danse ballet intronisée sous
les rythmes d’instruments typiquement africains comme le « Djembe, le
Bougarabou, le Sabar, » » de promouvoir l’unité des populations.

•

Renforcer les liens entre les ethnies afin que contrairement à ailleurs, cette
différences ne soit pas source de conflit mais d’un enrichissement mutuel. Et par le
thème annuel amener les populations à une meilleure prise en compte des maux
auxquels elles doivent faire face dans ce monde d’aujourd’hui.

•

Valoriser la compétence et l’originalité artistique des participants, c’est pour cela
l’organisation est sous forme de concours qui prévoira un lauréat.
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•

Créer

un

cadre

de

sensibilisation

concernant

le

thème

du

festival :

« La Migration…. Des fois ils retournent » dans l’espoir d’une liberté de circulation
pour tout le monde.
•

Inscrire cet événement dans le calendrier culturel de notre pays pour montrer les
richesses de notre patrimoine pendant un moment de fête de communication et de
partage.

•

Promouvoir la diffusion et la circulation des artistes.

•

Promouvoir le dialogue et l’échange entre les différents peuples et cultures.
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Préprogrammé 5ème édition Festival, du 9 au 13 Mai 2017:
Mardi 2 Mai – Conférence de Presse
- Présentation du programme de la 5ème édition du Festival.
Ø L’historique de l’association et du festival Diakarlo Ak Thiossane
Ø Pourquoi le thème « La Migration… Des fois ils retournent »
Ø Les objectifs et réalisations de l’association.
- Présentation et interventions des organisateurs et des invités
Mardi 9 Mai Table Ronde au siège de Inca (Point E près de ISM)
- 09h00 – 10h00 Mise en place des invités.
- 10h00 - 13h00 Table ronde: « Migration et droits ».
Les tables rondes seront l’occasion de discuter sur les textes relevant du droit de la
migration aux niveaux international et national. Ainsi une meilleure compréhension et
une meilleure connaissance du droit international de la migration parmi les décideurs
gouvernementaux, les praticiens, les milieux universitaires, les organisations non
gouvernementales et les autres parties prenantes œuvrant dans le domaine de la
migration seront à l’ordre du jour.
Intervenants :
Ø Représentant O.I.M
Le rôle de O.I.M , les activités de formation et de renforcement des capacités
permettant aux gouvernements et aux autres parties prenantes de mieux gérer les
migrations,
en
conformité
avec
le
droit
international.
Ø Le Dr. Pape Demba Fall (UCAD-IFAN)
Le Dr. Papa Demba Fall, chercheur, chef du Département des Sciences Humaines de
l’IFAN (UCAD) et Directeur exécutif du REMIGRAF (Réseau d’étude de migrations
internationales africaines).
Ecrivain et compositeur du livre « Des Francenabé aux Modou-Modou .
L’émigration sénégalaise contemporaine ».
Ø Dr. Djibril Fall
Représentant en Afrique de l’Ouest du SERVICE SOCIAL INTERNATIONAL. Il
travail pour la protection des enfants à niveau transfrontalier.

DOSSIER DE PRESSE - 5ÈME EDITION DU FESTIVAL DIAKARLO AK THIOSSANE/ 2017

Ø Dr. Davide Giannica (migration et santé)
Psychologue clinicien Université de Paris 13
Ø Dr. Riccardo Cappelletti (IDHP – UCAD)
Docteur
en
Sociologie
du
droit
(Université
de
Milan),
Membre du comité scientifique de l’Institut des Droits de l’Homme et de la Paix
(IDHP), Université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Ø Mambaye Diop (Président Association Doxandem)
Ø Francesca Grassi (INCA Patronato de la CGIL)
Mercredi 10 Mai - Journée culturelle sur la migration du retour (Place du
Souvenir)
- 16h00 – 17h00 : Mise en place
- 17h00 – 18h30 : Film documentaire « Redemption Song » de Cristina Mantis.
« Redemption Song » est un documentaire du 2015 réalisé par Cristina Mantis, reliée
à la forte émigration de notre époque, qui a gagné la reconnaissance Rai Cinéma aux
Visions du Festival du Monde. "Redemption Song" est une œuvre absolument
originale, qui se trouve dans un très riche panorama de films sur les documents
d'immigration. Non seulement parle de progrès, mais aussi de retour.
- 18h30 – 20h00 : Débat avec les invités :
L’occasion sera offerte pour les participants à ce débat de débattre sur la « crise
migratoire » au Sénégal en particulier et en l’Afrique en général avec des différents
intervenants comme le Dr. Pape Demba Fall (UCAD-IFAN).
Ø Modératrice du débat Dr. Chiara Barison sociologue et présentatrice dans
l’émission Tv "Yeewu leen"de la TFM ;
Jeudi 11 Mai Conférence débat au siège de Inca (Point E près de ISM)
- 09h00 – 10h00 Mise en place.
- 10h00 - 13h00 Table ronde: « Migration de retour »
Cette table ronde constituera l’opportunité de discuter sur les concepts Migration et
retour ; les problèmes auxquelles son confrontés les migrants dans les pays d’arrivées
jusqu’à leurs retour au pays d’origine et leur insertion social. Ainsi que la prise en
charge
des
migrants
de
retour
avec
des
intervenants
comme :
Représentant O.I.M – Représentant du Bureau des Sénégalais de l’Extérieur –
Mambaye Diop Centre Dokhandem - Dr Pape Demba Fall (UCAD-IFAN) – Dr.
Davide Giannica – Francesca Grassi INCA - Représentant de l’Ambassade d’Italie -
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Silvia Lami (web documentaire « Demal te Niew » ) avec la participation des migrants
protagonistes du web documentaire.

Intervenants :

Ø Représentant du Bureau des Sénégalais de l’Extérieur

Ø Représentant de l’Ambassade d’Italie
Dr. Alessandra Testoni de la Coopération Italienne

Ø Silvia Lami
Réalisatrice du web documentaire « Demal Te Niew ». Résultat d’une recherche
ethnographique pour comprendre les motivations qui ont poussé les migrants à
retourner dans leur pays d’origine.
Samedi 13 Mai : Centre Culturel Blaise Senghor
- 17h00 - 24h00
Ouverture du 5ème Concours de Musique et Danse Traditionnelle
La musique et la danse seront à l’honneur par la présence des groupes de danse au
Sénégal et de la sous région par le biais d’un concours ou les lauréats seront primés
Spectacles musicaux
Invités surpris
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PARTENARIATS ACQUIS

Le Festival Diakarlo Ak Thiossane développera des relations de partenariat avec tous les
intervenants professionnels, institutionnels et privés. Il inscrit son activité dans le cadre de
l’agenda culturel national. Il partagera sa volonté avec tous les partenaires étrangers : bailleurs
de fonds et pouvoirs publics décentralisés. Par ailleurs, en devenant partenaire de ce Festival,
vous associerez l'image de votre structure à un événement jeune, dynamique, créatif, joyeux,
de qualité et exceptionnel(car unique en son genre). Au fil de ses années d'existence, Le
Festival Diakarlo Ak Thiossane a en effet réussi à gagner une certaine notoriété auprès les
sénégalais.
Enfin, dans le contexte politique actuel, il nous semble important de soutenir les activités qui
unissent les différentes communautés du pays et qui prônent la fraternité humaine dans toutes
les expressions artistiques.
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Ils nous ont fait confiance dans nos éditions passées :
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CONTACT

Fabio Gatti - Directeur du Festival
Association Jahkarlo Récépissé de déclaration d’association :
13579/MINT/DAGAT/DEL/AS
Cité BCEAO n°9 - Yoff
Dakar - Sénégal
Tel : 00 221 33 820 47 91 / 00 221 77 609 52 03 / 76 510 45 49
Email:	
  jahkarlo@gmail.com
www.jahkarlo.org	
  

Skype: fabio.gatti.jahkarlo

