
 
  

 
                                         
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 Sous le haut patronage de son Excellence Macky Sall, Président de la République du Sénégal 

 

 

 

 

 
Dakar le 16 octobre 2019 

REPORT de la FÊTE DES CULTURES ET TRADITIONS – FÊTE DE LA TERANGA 

Nous vous informons que le Grand Carnaval de Dakar « Territoires du Sénégal », est repoussé au  
week-end du 22 au 24 novembre, pour éviter la coïncidance avec deux évènements majeurs qui 

mobiliseront les dispositifs de sécurité ainsi que les autorités du pays.  

En accord avec le Ministère du Tourisme, Ministère de la Culture et les autorités préfectorales, le 
Grand Carnaval de Dakar est repoussé au week-end du 22 novembre en raison du Gamou prévu à la 
date initialement programmée. Cette décision permettra un meilleur encadrement des trois jours de 
manifestation.  

Le programme reste le même : valorisation et promotion de la diversité culturelle à travers la 
représentation des peuples du Sénégal. Costumes traditionnels, parade, masques, instruments de 
musique, danse, gastronomie, conférence : du vendredi 22 au dimanche 24, Dakar fêtera les cultures 
et traditions du Sénégal, dans un esprit Téranga unique en Afrique. 

Une plus forte implication des institutions 

Le Ministère de la Culture et des Transports Aériens accompagne le Grand Carnaval de Dakar. Il nous a 
notamment permis d’être présents durant le Salon du Tourisme Top Résa qui avait lieu à Paris du 1er 
au 4 octobre à Paris. Le spot du Grand Carnaval était diffusé sur le stand Sénégal.  

Le Ministère de la Culture et de la Communication a envoyé une circulaire aux différents Centres 
Culturels régionaux, avec ampliation aux Gouverneurs, afin qu’ils apportent appui technique et 
facilitation aux différents représentants régionaux du Grand Carnaval de Dakar. 

Le Ministère de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et de l’Artisanat appuiera la participation du 
Collectif des Artisans du Sénégal et l’installation d’un Village Artisanal éphémère durant le week-end 
du Grand Carnaval de Dakar. En effet, les artisans du Sénégal saisissent cette opportunité pour 
valoriser leur savoir-faire et réservent quelques bonnes surprises aux visiteurs.  

La promotion du Made In Sénégal dans tous les domaines 

Air Sénégal devient transporteur officiel du Grand Carnaval de Dakar. La compagnie nationale 
transportera ainsi les invités d’honneur de l’évènement. Un tarif spécial sera également proposé. Les 
start-up du numérique Bonjour Sénégal et Africa Tourism Solutions pourront ainsi l’associer aux 
séjours spécifiquement concoctés pour la période du Grand Carnaval de Dakar.  

Un peuple à l’honneur  

Le Grand Carnaval de Dakar, c’est aussi la (re) découverte de toutes les cultures du pays. Pour chaque 
édition, le Grand Carnaval de Dakar mettra à l’honneur un peuple méconnu ou minoritaire. Pour cette 
première édition nous apprendrons à mieux connaître les Coniaguis. Ils disposeront d’un espace 
spécifique pour se déployer et présenter l’ensemble de leur culture aux visiteurs du Grand Carnaval de 
Dakar.  



 
 

Un ambassadeur de choix 

Monsieur Pape Diouf, Ancien Président de l’Olympique de Marseille, homme d’excellence a, tout 

naturellement et avec beaucoup de simplicité, apporté son soutien au Grand Carnaval de Dakar. Il a 

d’ailleurs envoyé une vidéo dans laquelle il fait part des raisons de ce soutien. 

Le Grand Carnaval de Dakar est une fête populaire ouverte  à tous, sous le signe de la promotion des 

terroirs du Sénégal.  Nous invitons l’ensemble de la population à vivre ces jours fiers d’être sénégalais et 

à faire vivre à leurs amis étrangers des moments inoubliables et chaleureux selon la tradition de la 

fameuse Téranga Sénégalaise.  

Suivez-nous sur : www.grandcarnavaldedakar.com / @Dakar_Carnaval  @dakar_carnaval  

Les organisateurs : Labell’Com est une agence de communication spécialisée en communication 
politique, publique et en Marketing territorial. Nous accompagnons les politiques de développement 
des territoires comme pour le Forum du Département de Rufisque Présidé par Son Excellence Macky 
SALL au CICAD en mars dernier et le Forum Kaay Défar Thiès Présidé par le Premier Ministre Monsieur 
Dionne en mai dernier. Ce faisant, nous créons des concepts, donnons corps au marketing territorial 
et appuyons la valorisation des potentialités matérielles et immatérielles de ces territoires.  
 
CONTACT : Fatou Kassé-Sarr : 78 383 64 59 / Whatsapp: +33 6 16 58 92 81 / fatou.kasse-sarr@labellcom.com 

A suivre les actualités et interviews sur les réseaux sociaux 
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