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DOCUMENT D’ENCOURAGEMENT ET D’ENGAGEMENT AU CÔTE DE
L’ASSOCIATION BAYOSORA

La collaboration entre toutes les structures membres du cadre de concertation du MFDC et
l’association Bayosora ne pourra pas rester sans acte fort, vu la disponibilité des dirigeants à
lutter pour que le slogan : la culture au service de la paix soit une réalité.

En effet l’édition 2018 du festival a été un moment exceptionnel pour le CDC et les
associations évoluant autour ; car elle nous a permis de mettre un autre visage de la
Casamance loin de celui d’une Casamance sanguinolente même si les derniers événements de
Boffa Bayote sont venus entachés l’esprit.
Le CDC et ses partenaires engagent l’association Bayosora a :

1 – porter le combat culturel et cultuel de la Casamance pour arriver à une paix durable

2 – d’engager ses partenaires à accompagner les actes relevant du culturel pour faciliter
l’avancement du processus

3 – propose à ce que le festival soit un podium d’expression dans l’ensemble de la Casamance
dont la faisabilité sera examinée pour permettre à la face du monde de comprendre que la
guerre n’est pas la priorité des casamançais qui comme les autres veulent se développer à en
juger les projets proposés à l’examen à l’association et ses partenaires.

Bayosora sera un des socles sur lequel se posera le CDC pour communiquer avec la diaspora
casamançaise et engage l’association à jeter les bases d’une éventuelle réalisation de
rencontre en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique.
Propose que l’édition 2019 soit fait à Ziguinchor, à Sédhiou et à Kolda ; car cette festival
devra être un trait d’union entre les casamançais qui ont vraiment tant besoin de se parler.
Dans le cadre d’initiation de petit projet :
Le projet intégré des enfants déstabilisés, le projet autour de la femme et le projet le
leadership casamançais serviront de source d’emploi et minimisera la pauvreté aujourd’hui
atteignant des proportions jamais égalées.

Les recherches préconisées dans le projet leadership casamançais permettront l’octroi de
bourses de recherche pour éclairer ce problème d’appartenance ou non à un Sénégal.



Les femmes dans le projet autour de la femme, doivent être accompagnées loin de toutes
positions politiciennes.
La femme Casamançaise souhaiterait prendre l’avion et se rendre à Dubaï devenant ainsi une
opératrice économique réelle.


