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Après 6
éditions...



7ème édition
Le Festival Taaru Gandiol est désormais un
événement consolidé et attendu par la
population gandiolaise. 
Cette édition a été marquée par l'appropriation
de l'organisation, assuré par un groupe de jeunes
qui ont géré pour la première fois, de manière
complètement autonome la programmation et la
gestion logistique, technique et économique du
Festival. 
La photo de l'affiche (Assane Dièye et Ballon
D'Or) a été cédée par Sylvain Cherkaoui et
exposée à la Biennal de Dakar 22 et le design
est de Modou Diop



Programme

Environnement 
Sport pour tous et toutes
Promotion des femmes 
Activité infantile 
Production gandiolaise
Diversification culturelle

Le programme a été pensé pour faire
participer à la majeure partie possible
de la communauté, respectant les axes
du Festival : 



Équipe

Commissions

L'équipe est composée par 30 personnes
issues de différents villages, âges, sexes (45%
femmes) et domaines d'expertises

Finance : Mariètou Sène 
Organisation : Alassane Fall

Son et lumière : Moussa Boye
Audiovisuel : Hamidou Sow

Communication : Modou Diop
Restauration : Penda Dieye

Foire écologique : Absa ndiaye 
Défilé culturel : Coumba Ndiaye

Activités culturelles : Ndeye Fatou ka
Match Basket : Adama SOW 
Match foot : Moustapha Diouf

 

Coordonnés par Medoune Diop



Préparation
L'équipe de communication a parcouru
les différents villages de Gandiol avec
une caravane annonçant par micro les
activités prévues.

On a aussi collé une cinquantaine
d'affiches dans des endroits
stratégiques du village et ville de Saint
Louis et nous avons distribué des t-
shirts

Nous avons relayé les infos par les
reseaux sociaux le jour au jour





Journée Environnement avec le PNLB 
Nettoyage
On a balayé la devanture de l'école
élémentaire de Mouït, l'entrée du Parc
National de la Langue de Barbarie
(PNLB)
30 personnes (20 femmes - 10
hommes) entre  14- 35 ans

Plateau Special Gëm Sunu Bopp FM 
Avec le lieutenant Diedhiou du PNLB et
Fatou Kholl (association de femmes de
Mouit) 

Mouït



Promenade entre Tassinère (devant le
stade) et Ndiol (Tabax Nité), suivi d'une
séance d'étirements 

35 personnes (33 femmes, 2 hommes)
entre 13 et 35 ans

Randonnée pédestre 
 Tassinere - Ndiol



Tann Ber
Soirée de danse traditionnelle
organisée en collaboration avec
l'Association de jeunes filles de
Tassinère, et parrainé par Néné Sow

Plus de 650 personnes, dont 450
femmes et 150 hommes, âgés 7 à 40
ans. 

Tassinère



Initiation au Football et
math "Fair Play" entre

Hahatay vs Jant Bi (0-1)
70 personnes (50

hommes- 20 femmes)
 

Match Foot

  Gandiol Basket Club Vs Mpal Basket Club
4 categories :

Minime Filles  // Minime Garçons 
Cadet // Junior 
 300 personnes 

(200 hommes - 100 filles)
 

Match Basket

Stade

Lycée

Pisco et Am
  Prestation de danse contemporaine

danseurs de Saint Louis
 







MODOU PHARE
THIAYNUNGAL
Films faits par les femmes de Gandiol

Gynkhana avec l'association For Sopi

Contes avec la conteuse Virginia Imaz et la
traduction de Khadim Diop

Cinéma par Fëss Prod: 

Près de 200 personnes (surtout femmes et
enfants)

Journée Enfants 
Tougg 





Foire Ecologique

Exposition sur la production artisane 
15 GIE féminins exposants et une
dizaine exposantes individuelles venus
de Mpal, Fass, Saint louis, Rao, Ngaina,
Gandiol, encadrés par Bate Boye

Vente de produits cosmétiques,
alimentaires, habits, etc

Conte par Virginia Imax et traduction
de Khadim Diop 

Concert Ngoyane de sabar

Plus de 200 personnes tout au long de la
journée, dont 150 femmes et 50 hommes.
Plus de 350 personnes (la plupart des
femmes) lors du concert

Ndiebene





Fête des Cultures

Chef de village
Maire de Gandiol 
Babacar Diop, sociologue 
Younouss Diagne, agent culturel
Coumba Ndiaye, agente culturelle
Aminata Boye, ancienne Maire

On sensibilise sur les droits à la culture et la
diversité culturelle à Gandiol, ainsi comme le
respect inter-ethnies

La soirée a été précédée par des discours de
différents acteurs locaux :

Ndiol



Mise en valeur des différentes
communautés présentes à Gandiol:
naar, peulh, diola et wolof

Spectacles de la troupe Ettu Gandiol
suivi d'un spectacle de la troupe Saint
Louis Legendaire 

Photocall 

Environ 350 personnes (dont 80%
des femmes)



Défilé de Mode
Spectacle !!
Concours de Danse enfants
Présentation de Nité
Présentation collection Makhtar
Sèye
Remise de Diplômes aux filles de 

Parrainé par Ass Diadji Ka 
        Tabax Nité Académie

Concours de mode : 7
tailleurs participants (4
hommes - 3 femmes)

 
Jury composé par 3
personnes (1 femme) 
3 prix  

2 modalités : traditionnel et moderne

Tassinère

Plus de 1500 personnes!!! 





Grand Concert du 31
Pilote Barre

Plateau Jeunes Talents + Thiat Seck et plus de 1.300 personnes



Recapitulatif



Couverture Média

TEASER TAARU réalisée par Fëss Prod

https://youtu.be/ifYoERWtyIs


Merci * Jerejef *Djarama


