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72h de Sounthiou Keita, 2e édition

L'amour peut tout. Ce n'est pas la rubrique des pages roses, mais il s'agit bien du festival de
Sounthiou Keita, plus précisément la deuxième édition des 72h de Sounthiou Keita, qui aura
lieu du 19 au 21 février 2010.

Si l'attachement de l'initiateur principal de ce festival à son village n'est pas de l'amour, que peut il être d'autre ?
Abdoulatif BA, natif de Sounthiou Keita n'a pas oublié le village qui l'a vu grandir, au point de consacrer son énergie
à l'organisation d'un festival dédié à ce dernier.

Sounthiou Keita oui ! Non pas Soundiata Keita, l'empereur du Mali, mais plutôt ce village à côté de Nianing que nous
connaissons tous, oui juste à côté ... voilà Sounthiou Keita c'est le nom de ce village où touristes et autres font de
temps en temps une halte pour une visite « éclair » et continuent leur chemin vers la petite côte.

Pendant 3 jours, oublions la plage et le farniente, retour à l'authentique, retour aux sources. Dépaysement total
garanti dans ce village où Peuls et Sérères vivent ensemble. Au programme, animations culturelles, expositions
d'artisans, musique, jeux, luttes. Quel meilleur moyen d'attirer le regard sur ce lieu et de mettre en avant le mélange
de culture ?  Les habitants du village sont en effet les principaux protagonistes mais le grand rôle est réservé aux
jeunes qui comme le dit l'organisateur, « doivent perpétuer les traditions, le savoir des anciens ».

L'autre objectif de ce festival est aussi de développer ce village en le dotant d'une caisse de santé ou d'un
dispensaire. Il est vrai que lors des visites éclairs, il est assez difficile de se rendre compte des réalités dans
lesquelles jeunes et plus âgés vivent. Devoir se déplacer de son village pour une autre localité afin de se soigner
n'est pas toujours évident.

Alors rendez-vous à Sounthiou Keita oui à Sounthiou Keita.

Infos :

Abdoulatif BA : 77 519 44 25

Aicha BA : 77 554 83 92

http://www.festival-sounthioukeita.com/

Post-scriptum :
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