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Festival Fort de Médine 2014

La 9e édition du Festival Kayes Médine Tamba, rebaptisé Festival Fort de Médine aura lieu
du 20 au 22 février 2014. Le programme de cette année tourne autour du Fort de Médine, site
historique situé à 12 km de la ville de Kayes.

Après l'édition annulée de 2013 à cause du conflit malien, le Festival Kayes Médine  Tamba qui déroulait son
programme entre ces trois villes a réduit son champ d'action cette année pour camper sur le site de Médine et autour
de son Fort.

Inscrit dans une logique de promotion de tous les vestiges historiques, culturels et naturels de la région de Kayes, le
festival a fait du Fort de Médine le point focal dans le déroulement de ses différentes activités.

Madame Guenguen Alice Dakoua, directrice du Festival, soutiendra à ce sujet que : « c'est un événement dont
l'objectif est de faire découvrir les richesses culturelles de la région de Kayes, mais aussi de promouvoir les jeunes
talents en leur donnant l'occasion de se produire. »

Au programme de cette édition du festival, des visites de sites historiques, dont celle du Fort de Médine, important
édifice vieux de plus 150 ans. Après avoir été restauré ces dernières années grâce aux actions du festival par des
maçons de la région formés par des spécialistes de la restauration des monuments historiques en France, le Fort a
pu renaitre de ses cendres, incarner son statut de patrimoine et attirer davantage de visiteurs.

En plus de ces visites guidées, il est prévu, une exposition photos, des conférences dont un sur le thème : « Le Fort
de Médine, outil de développement durable dans la Région de Kayes : état des lieux et perspectives », des
animations culturelles, concerts avec des artistes du Mali, du Sénégal et de la Guinée, des défilés de mode et de
coiffures traditionnelles, d'une croisière sur le fleuve Sénégal, des dons à la mosquée et au dispensaire, une remise
de maillots aux équipes de football de la commune...

Une série d'activités qui vont faire du Festival et du Fort de Médine, une véritable plate-forme régionale de la culture,
du tourisme et du patrimoine historique.

Post-scriptum :

Youssouf Chinois - http://www.festival-kayes-medine.com
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