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Evénement : L&#8217;Afrique pour Haiti, Afrik for Haiti 

L�artiste Coumba Gawlo, initiatrice du projet Afrikforhaiti a convié la presse à un point de
presse ce mardi 02 mars 2010 à 11h dans ses locaux de « Dakar rendez-vous musique ».

Les grandes lignes de ce projet sont : l�enregistrement  d�une chanson écrite par Lokua Kanza du 1er au 5 mars à
Dakar, un concert avec différents artistes africains au stade Léopold Sédar Senghor le samedi 6 mars 2010 à 18h,
un  téléthon (dont la date n�est pas encore connue). Pour l�enregistrement de la chanson plusieurs artistes
internationaux africains seront présents entre autres : Youssou N�Dour, Oumou Sangaré, Wasis Diop, Sékouba
Bambino, Lokua Kanza, Papa Wemba, Alpha Blondy, Omar Pène, Baba Maal, Aïcha Koné, Idrissa Diop, Ismaël Lo.

Wasis Diop et Ismaëlo (Sénégal), Aicha Koné (Côte d�Ivoire), Manu Dibango (Cameroun), Lokua Kanza (Congo) et
Sékouba Bambino (Guinée) assis autour de Coumba Gawlo ont tenu à préciser qu�ils ne recevaient aucun cachet et
que c�était un véritablement élan de solidarité qui justifiait leur présence sur ce projet. Malgré ces affirmations les
journalistes présents semblaient sceptiques et à plusieurs reprises ont essayé de savoir où iraient exactement les
fonds, quels projets seront financés. Coumba Gawlo a certes souligné que l�éducation était la principale
préoccupation mais le flou demeure.

Cependant le plus important comme l�a souligné Manu Dibango, c�est d�agir, chacun à son niveau, journalistes,
artistes et autres. Haïti, on ne te laissera pas dans l�oubli& comme le dit la chanson composée par ces artistes,
symboles de toute l�Afrique.

Infos : www.afrikforhaiti.org - Photos

Post-scriptum :Téclaire - Photos : Téclaire
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