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COMMUNIQUE DE PRESSE 

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

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 a permis au Grand Carnaval de Dakar de se 
présenter 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 centre 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. 
 

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.  

REPORT de la fête des cultures et des traditions  
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COMMUNIQUE DE PRESSE 

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

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. 

Le Sénégal fait partie de ces Nations dont la richesse du patrimoine culturel est indéniable. Ce 
patrimoine doit être promu sous toutes ses formes car porteur de valeurs et source de 
développement économique des territoires. Cette première édition, dont le thème est 
Territoires du Sénégal est consacrée à la promotion et la valorisation de la diversité culturelle du 
Sénégal comme valeur fédératrice et comme atout compétitif en matière touristique.  
 
L’évènement coïncide avec le début de la haute saison touristique, montrant au monde le vrai 
visage du Sénégal pays de la Téranga et des sénégalais, peuple accueillant et ouvert. Ce sera 
aussi pour ces derniers, l’occasion de redécouvrir et de célébrer ensemble leurs cultures et 
traditions.  
 
 #EnRouteVersleCarnaval ! Attachez vos ceintures et préparez vous à effectuer un voyage tout 
en émotion au cœur du Sénégal : gastronomie, conférence, Miss Carnaval, percussions, concert, 
parade des folklores, musiques et costumes traditionnels, Thiebou Dieun Géant (la plus grande 
dégustation de Penda Mbaye jamais organisée), side events.  
 
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. 
 

Labell’Com vous informe que le Grand Carnaval de Dakar « Territoires du Sénégal »,  se tiendra les 
8, 9, 10 novembre 2019 au Sénégal pays de la Téranga. L’évènement est organisé avec l’appui du 

Ministère du Tourisme et des Transports Aériens, du Ministère de la Culture et de la 
Communication, du Ministère des Collectivités Territoriales. 

En route vers le Grand Carnaval de Dakar  



GRAND CARNAVAL À DAKAR 
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Un évènement familial et populaire 
durant lequel parents et enfants iront à la 
(re) découverte des terroirs oubliées. 

Une fête des cultures et des traditions 
 
Le Grand Carnaval de Dakar « Territoires du Sénégal 
», valorise  et promeut la culture sénégalaise dans 
toute sa diversité grâce à la participation des 
quatorze régions du pays.  
 
Il porte nos particularismes, transmet notre ADN en 
présentant au monde entier la mosaïque culturelle 
des peuples du Sénégal.  Le Grand Carnaval de Dakar 
synonyme de découverte et de partage, nous 
entraine dans un voyage au cœur du Sénégal 
authentique.  
 

Une fête de la Téranga : valeur Sénégalaise 
typique de  fraternité et d’hospitalité 
 
C'est un évènement festif, durant lequel le peuple 
est mobilisé dans toutes ses composantes, fier d’être 
sénégalais. Le Grand Carnaval de Dakar montrera le 
vrai visage du Sénégal pays de la Téranga et celui des 
sénégalais  peuple accueillant, ouvert et 
sympathique. Ils sont appelés à faire vivre à leurs 
amis étrangers des moments inoubliables et 
chaleureux. 



PAROLE DE JEUNES 
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Le Grand Carnaval de Dakar a inspiré une jeune 
stagiaire qui a écrit ce poème émouvant. 



PROGRAMME 
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   Vendredi 8 novembre : Inauguration  - Lieu : Place de l’Obelisque 
Ouverture du village du Carnaval – Animations -  Conférence sur la thématique : Le Sénégal, pays 
de grande diversité culturelle : un atout attractif et un riche potentiel économique pour le 
tourisme  -  Inauguration par le Président de la République (sous réserve) - Soirée festive 

 
    Samedi 9 novembre : la Parade – Lieu Bd Général de Gaulle  (Allées Centenaire) 

Village du Carnaval : animations, gastronomie locale, ambiance pré carnaval – Parade  folklore, 
musique et costumes traditionnels – Soirée DJ 

 
    Dimanche 10 novembre : Thiébou Dieun Géant – Lieu Monument de la Renaissance Africaine 

Espace arts de la table du Sénégal  et surprises gastronomiques – Remise de prix – Concert – 
Annonce du thème de la 2e édition du Grand Carnaval de Dakar 

3 jours intensément sénégalais 



ACTIVITES 
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Un village du Carnaval 
Animations culturelles, sites, curiosités, Food  
court, Street food, gastronomies locales 
 
Un focus sur une ethnie minoritaire  
Cette année les Coniaguis  
 
Une Miss Carnaval 
Présidente du Jury : Nicole SARR 
 
Un espace coiffes et coiffures du Sénégal 
Piloté par la grande Awa Ndao Sarr des 
Salons Latifah 
 
Un village artisanal reconstitué 
Avec le Collectif des Artisans du Sénégal 
 
Un espace arts de la table du Sénégal 
Avec Chef Tamsir Ndir et les chefs de Dakar 
 
Une représentation de la culture urbaine 
Le Malcom’s Comedy Club et autres surprises 
 
Un espace arts divinatoires 
Lecture de cauris 
 

Un quizz  Connais-tu ton terroir? / Xam se 
Gox permettra de gagner des prix, en 
octobre. 

Une Initiative Carnaval Propre 
Notre engagement zéro déchets 

Oumou Sy 
Les costumes traditionnels de la 
grande costumière 
 
Une Conférence sur le Tourisme 
Président du Comité Scientifique : 
Pape Massène Sène 
 



LE VILLAGE DU CARNAVAL 
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   14 régions représentées (peuples, atouts et curiosités) 

   Focus ethnie minoritaire 
   Gastronomie  
   Animations 
   Un village artisanal reconstitué (sur place : création de pièces        

           uniques Grand Carnaval de Dakar) 

   Un espace arts divinatoires 
   Un espace cultures urbaines  
   Un food court  
 

 

Du vendredi  8 au dimanche 10  
 Lieu : Place de l’Obélisque  



A L’HONNEUR 
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   Localisation géographique : principalement les régions de Kaolack 

         Kaffrine, Tamba, Kédougou, Kolda 

   Costumes et coiffures : KaytPodjaa, Sanikonoha,  

   Artisanat : Weuh Thire( lit traditionel), Boutou(matelas traditionnel en paille) 

   Danse : Sampathier(femme et homme), Yendjer( specialement pour les 

       hommes), Ithieva(uniquement pour les viellards), Mbeurlekou  danse commune  

   Masque : Lukuta rouge et noir 

   Instruments de musique : Thiampo, Tatralo  

   Genre musical : Gamme pentatonique 

   Gastronomie : Riva, Wohdiampeuh, Ikoss, Fafeeneuh, Diouka, Leudeuve 

   Personnalités  : Kobeuta, Lony Alotene, Robert Sarah, Emile Mbouna Nioké 

   Parade :  Costumes traditionnels, instruments et Sampathier, Lukuta  

 

LE PEUPLE WAMEY (CONIAGUI) 

A la découverte d’une  
ethnie minoritaire 



LA PARADE  
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   14 régions représentées 
   Costumes et coiffes traditionnels    
   Masques 
   Instruments de musique 
   Danses 

Samedi 9 novembre 2019   
Lieu (Boulevard du Général de 

Gaulle (Centenaire) 



LE THIÉBOU DIEUN GÉANT 
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   Espace aménagé Arts de la table du Sénégal 
   Remise de prix 
   Concert 
   Thiébou Dieun Géant 
   Surprises 

 

Dimanche 10 novembre 2019 
Lieu : Monument de la Renaissance 

Africaine 



LES SEJOURS SPECIAUX 
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Le Grand Carnaval a noué des partenariats avec deux start up 
spécialisées dans l’offre de séjours touristiques.  

Ils proposent des séjours spécifiques pour permettre à des 
visiteurs de prolonger leurs séjours au Sénégal. 

En 2015 est sortie un classement qui désignait le Sénégal comme l’un des 25 Pays les plus pauvres du 
Monde. Après le choc causé par cette annonce, nous avons commencé à nous demander comment nous 
pourrions impacter positivement l’économie locale du Pays à grande échelle.  
De cette volonté est née le projet BONJOUR SENEGAL, plateforme de mise en relation entre voyageurs et 
acteurs locaux du tourisme. Notre but est de promouvoir la destination SENEGAL. En effet, le Tourisme 
est l’un des secteurs qui englobe le plus d’acteurs locaux (hôtellerie, restauration, transport, artisanat, 
culture…). Ce qui permet ainsi de contribuer activement à l’essor du pays. De plus, il était nécessaire de 
digitaliser ce secteur car, à l’ère où tout se passe sur Internet, très peu d’acteurs locaux sénégalais 
(hôtels, musées, maison d’hôtes, activités touristiques…) sont présents sur le web. 
Nous vous avons donc concoctés sur la plateforme les meilleurs spots (hôtels & villas) pour vous 
détendre, des chauffeurs professionnels pour vos déplacements privés (ou pas), des restaurants testés et 
approuvés, des brunchs à tomber par terre, des activités de folies, des sites touristiques oubliés mais 
aussi des événements incontournables comme le Grand Carnaval de Dakar pour vous faire découvrir le 
Sénégal, sa culture, ses paysages, ses artisans, sa gastronomie, son peuple et surtout sa "TERANGA" (mot 
"wolof" qui signifie Hospitalité).  
Vous n'êtes jamais venu au Sénégal ? Vous avez de la chance, vous découvrirez bientôt un pays 
exceptionnel 😊 ! Nos contacts : Site Internet : https://www.bonjoursenegal.com  
Email : contact@bonjoursenegal.com  Téléphone & whatsapp: +221 78 151 00 00 

Lancée en 2018, Africa Tourism Solutions est une agence de tourisme basée à 
Dakar. 
Dans le souci de fournir une offre touristique adaptée aux locaux, aux 
entreprises et au grand public, Africa Tourism Solutions conceptualise des 
packages pour tous ceux qui souhaitent s'imprégner de la culture, de 
l'histoire, partir à l'aventure et découvrir le Sénégal. 
Outre ces activités touristiques, ATS développe des services événementiels 
pour particuliers et entreprises. 
Leur pôle événementiel est entièrement dédié au monde des Affaires. 
Composée par une équipe de jeunes passionnés, ils réalisent aussi des 
packages all inclusive dans le domaine des MICE (Meetings Incentive 
Conférence end Events). www.africatourismsolutions.com  - Téléphone & 
whatsapp : +221 77 480 78 78  - E-mail infos@africatourismsolutions.com  

https://www.bonjoursenegal.com/
https://www.bonjoursenegal.com/
https://www.bonjoursenegal.com/
https://www.bonjoursenegal.com/
https://www.bonjoursenegal.com/
https://www.bonjoursenegal.com/
https://www.bonjoursenegal.com/
mailto:contact@bonjoursenegal.com
mailto:contact@bonjoursenegal.com
mailto:contact@bonjoursenegal.com
https://africatourismsolutions.com/carnaval/
https://africatourismsolutions.com/carnaval/
https://africatourismsolutions.com/carnaval/
https://africatourismsolutions.com/carnaval/
https://africatourismsolutions.com/carnaval/
https://africatourismsolutions.com/carnaval/
mailto:infos@africatourismsolutions.com
mailto:infos@africatourismsolutions.com
mailto:infos@africatourismsolutions.com


LES PARTENAIRES 
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INSTITUTIONS 

PARTENAIRES 

MÉDIAS 



LES PARTENAIRES 2 
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TRANSPORTEUR OFFICIEL DU GRAND CARNAVAL DE DAKAR 

PARTENAIRES PRIVILEGIE ACCUEIL DES INVITES 

PARTENAIRES PRIVILEGIE ACTEURS DU TOURISME SENEGAL 

Fédération des Offices et Syndicats d’Initiatives du Tourisme du Sénégal 

Africa Tourism Solutions Bonjour Sénégal 

PARTENAIRES BILLETERIE 

Le Grand Carnaval de Dakar est un évènement gratuit ouvert au grand public. 

Mais les accès aux gradins, au thiébou Dieun Géant et à certains 
side events sont payants.  Sur https://event.mtick.sn/ 

https://event.mtick.sn/
https://event.mtick.sn/
https://event.mtick.sn/
https://event.mtick.sn/
https://event.mtick.sn/
https://event.mtick.sn/
https://event.mtick.sn/


LES ORGANISATEURS 
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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.  
 
Nous intervenons selon l’esprit du « branding » pour construire  une image 
forte et attrayante qui génère la confiance des investisseurs et la fierté des 
populations.  
 
 
est un concept Labell’Com développé pour fédérer territoires et entreprises 
autour d'une stratégie conjointe de développement territorial . 
 

Labell’Com est une agence citoyenne dédiée  l’Afrique.  
 
 
 

#Com4Africa 



KIT MEDIA 
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 contact@grandcarnavaldedakar.com / presse@labellcom.com  

Dakar :  + 221 77 538 91 24 

WhatsApp : 00 33 6 16 58 92 81 

Suivez l’actualité du #GrandCarnavaldeDakar 

Site   Internet  : www.grandcarnavaldedakar.com 

Facebook : @Dakar_Carnaval 

Instagram : @dakar_carnaval 

Twitter : @Dakar_Carnaval 
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CONTACT 
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