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COMMUNIQUE DE PRESSE 

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

La conférence de presse de présentation et de lancement du 2ème Grand Carnaval de Dakar se tiendra le 
mercredi 23 juin 2021 à 10 heures à la Maison de la Culture Douta Seck  de Dakar. Elle se fera en présence 
des partenaires de l’évènement.  
A l’issue d’une tournée dans les régions, la rencontre avec la presse permet à la direction du Grand Carnaval 
de Dakar de décliner le programme thématique et artistique de l’édition 2021. Celle-ci sera suivie d’un 
Cocktail offert par les Chefs Cuisiniers du Sénégal.  

Lancement de la 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar 

La 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar aura lieu les 26, 27 et 28 novembre 2021 sous le thème  
« Contes et légendes du Sénégal et d’Ailleurs ». 
 
Placée sous le signe de la valorisation et de la promotion de la Culture comme outil de Marketing 
territorial, cette édition réunira des acteurs culturels en provenance des 14 régions du Sénégal et espère 
faire participer d’autres pays. Evènement festif  et populaire, le Grand Carnaval de Dakar est une 
plateforme d’expressions culturelles qui souhaite présenter une mosaïque traditionnelle et contemporaine 
du Sénégal.  
 
Il aborde la culture en tant que ciment social, instrument du vivre-ensemble et symbole de la spécificité 
sénégalaise.  
 
Notre action, portée par un fort engagement pour l’échange entre les peuples et le dialogue des cultures, 
ambitionne de participer activement à la diffusion et au rayonnement de la culture sénégalaise, en invitant 
des pays amis à participer aux festivités. 
 
Le Grand Carnaval de Dakar est également un évènement qui s’inscrit dans une dynamique 
programmatique d’industries culturelles. C’est donc un outil pouvant contribuer à la visibilité et à l’emploi 
durable dans les territoires, surtout lorsqu’il est associé au tourisme. 
 
Seront présents : les acteurs culturels des 14 régions, les acteurs du tourisme, les artisans, les chefs 
cuisiniers, les cultures urbaines, pour proposer des animations et spectacles. En novembre, Dakar vivra au 
rythme du Sénégal durant trois jours.  
 
Trois personnalités se sont engagées à nos côtés en tant qu’Ambassadeurs du Grand Carnaval de Dakar : 
Fatim O, Fodé Sylla et Mike Sylla. 
 
Le Grand Carnaval de Dakar remercie ses premiers partenaires : le Ministère des Collectivités Territoriales 
et de l’Aménagement du Territoire, le Ministère de la Culture et de la Communication, la Ville de Dakar, 
L’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique, Télédiffusion du Sénégal, l’Association des Maires du 
Sénégal, la Maison de l’Oralité et du Patrimoine, la Maison des Cultures Urbaines, la Fédération des Chefs 
cuisiniers du Sénégal, l’Association d’Artisans du Sénégal.  
 

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

 
CONTACT : Alassane Cissé 77 515 18 80 / alacisse@gmail.com 
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Un évènement familial et populaire 
durant lequel parents et enfants iront à la 
(re) découverte des terroirs oubliées. 

Le Grand Carnaval de Dakar, se tient la dernière 
semaine du mois de novembre. Il est l'un des 
seuls carnavals (avec New York et Notting Hill) à 
se dérouler en dehors de la période 
habituellement consacrée aux carnavals et 
coïncide avec le début de la haute saison 
touristique du Sénégal. C'est un évènement 
populaire et festif, montrant au monde entier 
que les Sénégalais dans leur diversité partagent 
l'esprit Téranga. 

Le Grand Carnaval de Dakar, est la première 
fête traditionnelle vivante du Sénégal. Tous les 
ans, rendez-vous est donné aux Sénégalais et à 
leurs  amis de tous les continents,  pour 
découvrir les visages du Sénégal et célébrer la 
richesse culturelle de nos terroirs d'Afrique. 
 
De ce fait, plus qu'un simple évènement, le 
Grand Carnaval de Dakar est une plateforme 
d'expression de la diversité du patrimoine 
culturel traditionnel et moderne, Sénégalais et 
Africain. C’est aussi  est un espace de 
promotion des cultures locales, socles de la 
cohésion sociale et outil de Marketing 
Territorial. 
 
Costumes traditionnels, danses et musiques 
régionales ou rites : les peuples paradent 
fièrement, tous ensemble. 
 
De nombreuses activités et surprises attendent 
les spectateurs : dégustations de plats 
traditionnels, artisanat, ateliers, battle de 
percussions, défilé costumé en musique, 
concert...  
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Le Grand Carnaval de Dakar est un évènement 
festif, populaire, familial. Il est donc ouvert à 
tout public, national ou international 
souhaitant avoir un accès  à la culture à 
moindre coût ou gratuitement. 
 
L'évènement se déroule sur trois jours, durant 
lesquelles tout acteur culturel, artisanal, 
traditionnel ou contemporain a la possibilité 
de s'exprimer devant un public national et 
international. 
 
Cette démarche fédératrice permet d'aborder 
en parallèle, à travers des conférences, des 
aspects scientifiques structurants les questions 
d'ancrage et de progrès intiment liés au 
développement. 
 
Le partage, l'ouverture, la transmission et la 
convivialité, sont les maîtres mots du Grand 
Carnaval de Dakar.  
 
Il est accompagné d'une démarche citoyenne 
environnementale, grâce à une alliance avec 
des acteurs impliqués dans les communautés.  
 
Venez vivre avec nous 3 jours intenses de 
partage et d’émotion ! 

Un écosystème  qui valorise les 
partenariats avec les acteurs de la chaine 
de valeur touristique : associations 
culturelles, chefs cuisiniers, artisans, 
collectivités territoriales, syndicats 
d’initiatives, etc. 



2ème édition  
« Contes et Légendes  

du Sénégal et d’Ailleurs » 
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" L’arbre ne s’élève vers le ciel qu’en 
plongeant ses racines dans la terre 
nourricière." 
Birago DIOP 

Les contes et légendes découlent des traditions 
orales et sont le reflet de l'art de vivre. A la fois 
sources de transmission, éducatifs, satiriques, ils 
sont l'histoire, la mémoire et véhiculent des 
valeurs. Ils sont des outils de compréhension du 
monde, favorisant un ancrage et ouvrant au champs 
des possibles. Ils ont une puissance évocatrice forte 
et font voyager l'imaginaire. 
 
L'expression de contes et légendes est 
pluridisciplinaire parce qu'elle fait intervenir des 
disciplines comme la comédie, la danse, le chant, la 
musique. Cette spécificité permettra une nouvelle 
fois d'allier tradition et modernité dans la 
scénographie et les activités proposées. 
  
Avec ce thème, le Grand Carnaval de Dakar 
continue d'explorer les cultures et traditions. Il 
espère ainsi contribuer à la promotion, la 
préservation de l’héritage culturel et à la sauvegarde 
du patrimoine culturel matériel et immatériel 
africains. 
 
Ayant à cœur la diversité des expressions artistiques, 
la 2ème édition du Grand Carnaval de Dakar fera 
rimer musiques, danses, théâtre, improvisation, 
costumes, traditionnel, contemporain, avec les récits 
imagés des contes et légendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En 2021 Dakar sera le rendez-vous du partage des 
imaginaires. 



PROGRAMME 
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   Vendredi 26 novembre : Inauguration  - Lieu : Place de l’Obelisque 
Ouverture du village du Carnaval – Animations -  Conférence sur la thématique : La Culture outil 
de Marketing Territorial pour le développement local et l’emploi durable  -  Inauguration par les 
Ministre de la Culture, Ministre du Tourisme, Ministre de l’Artisanat - Soirée Cultures Urbaines 

 
    Samedi 27 novembre : la Parade – Lieu Bd Général de Gaulle  (Allées Centenaire) 

Village du Carnaval : animations, festival de grillades, ambiance pré carnaval – Parade  folklore, 
musique et costumes traditionnels – Concert 

 
    Dimanche 28 novembre : Cëëbu Jën Géant – Lieu : Place de l’Obelisque 

Espace arts de la table du Sénégal  et surprises gastronomiques – Remise de prix – Animations – 
Annonce du thème de la 3e édition du Grand Carnaval de Dakar 

3 jours intenses et festifs 



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

   Arts culinaires 
   Animations 
   Un Pavillon des Artisans (sur place : création de pièces        

           uniques Grand Carnaval de Dakar) 

   Un espace cultures urbaines  
   Un food court  
 

 

Du vendredi  26  au dimanche 28 
Des stands aménagés   

 Lieu : Place de l’Obélisque  
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Un village du Carnaval 
Animations culturelles, sites, curiosités, 
contes, festival de grillades, gastronomies 
locales 
 
Un espace Maison de l’Oralité et du 
Patrimoine 
Partenariat avec Kër Leyti et le Professeur 
Massamba Gueye 
 
Un espace Maison des Cultures Urbaines  
Partenariat avec la MCU Ouakam 
 
Des Pavillons des régions du Sénégal 
Représentation des 14 régions du Sénégal 
 
Un Pavillon des Artisans et designer 
Avec la Confédération des Artisans du 
Sénégal 
 
Un espace Festival de grillades 
Des grillades sous toutes leurs formes 
 
Un grand Cëëbu Jën  
Avec la Fédération des Chefs cuisiniers du 
Sénégal 
 
 
 Un quizz  Connais-tu ton terroir? / Xam se 

Gox permettra de gagner des prix, en 
octobre. 

Une Initiative Carnaval Propre 
Notre engagement zéro déchets 

Une Conférence sur le Marketing 
Territorial et la Culture 
Conseiller Scientifique : Pape 
Massène Sène 
 



LA PARADE  
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   14 régions représentées 
   Costumes et coiffes traditionnels    
   Parade des enfants 
   Parade de la culture urbaine 
   autres surprises 

Samedi 27 novembre 2021   
Lieu (Boulevard du Général de 

Gaulle (Centenaire) 



LE CËËBU JËN GÉANT 
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   Espace aménagé Arts de la table du Sénégal 
   Remise de prix 
   Cëëbu Jën Géant 
   Surprises 

 

Dimanche 28 novembre 2021 
Lieu : Place de la Nation 



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 

World Tedungal Services (WTS) est un partenaire conseil incontournable dans 
la conduite de projets événementiels et d’envergure au Sénégal et dans le 
Monde. Fondé par une équipe professionnelle expérimentée issue du 
tourisme, de l’accueil et de l’événementiel, WTS met à votre service une 
expertise haut de gamme pour l’accomplissement d’un projet « clé en main ». 
L’agence est également spécialisée dans l’organisation clé en main des 
voyages d’affaires de ses clients (billet d’avion, transport sur place et 
hébergement). www.world-tedungal-service.business.site/  - Téléphone & 
Whatsapp : +221 78 018 85 85 / +221 33 827 10 68 - E-mail : 
tedungalservices@gmail.com  
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PARTENAIRES 

MÉDIAS 



LES ORGANISATEURS 

15 

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 
Economique et Social du Département de Rufisque Présidé par Son 
Excellence Macky SALL au CICAD et le Forum Kaay Défar Thiès Présidé par le 
Premier Ministre Monsieur Dionne.  
 
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 



Alassane Cissé 

alacisse@gmail.com  / presse@labellcom.com  

00221 77 515 18 80  

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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