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Cette année à été celle de la paix en 
Casamance et le projet de paix Sindéola en fût 
un thème majeur au «Africa Festival» de 
Tübingen (17-20.07.2014). Notre équipe de 
projet avait son propre pavillon où a été 
informé sur le projet, et des bannières flottaient 
dans le vent pour la paix en Casamance. 
 
 
 
Le groupe autour d´Aly Bayo "Kaira Percu" 
composé d'artistes du Sénégal, de la Gambie, 
de la Guinée et du Burkina Faso, s´est 
également engagé pour la paix de la 
Casamance et emporta formellement le public. 
Le groupe a joué sur scène à chacun des 4 jours 
du festival et le samedi également à plusieurs 
reprises dans le pavillon et faisait ainsi une 
grande partie de la bonne humeur au festival -
tout ceci dans le signe de la paix du projet 
Sindéola. 



      
  
 
 
Dans la perspective de la fête de l'école 
française de Tübingen (1.-3e année) des T-
shirts et des bannières étaient peints par le 
groupe "Turquoise", afin d´ attirer l'attention 
sur le projet de paix.  Ces enfants sont des 
élèves avident du cours du tambour qu´Aly 
Bayo offre volontairement  pour rapprocher la 
culture africaine aux enfants allemands. 

         

 
 
 

 
Le 19/07/2014, s´est réuni sur le terrain du festival 
l'ensemble du groupe d'élèves qui avaient participé à la 
peinture des T-shirts et bannières pour la paix. Après un 
bref discours sur le conflit casamançais et sur a tendance 
du projet Sindéola pour promouvoir la paix dans la 
région, il eût ensuite un cours de tam-tam de plusieurs 
chansons pour le meilleur. Il y eût un défilé de la paix 
sur le site du festival à laquelle participa un grand 
nombre de festivaliers. On tambourina, chanta et dansa. 
Après le défilé, les enfants dansèrent avec «Kaira Percu» 
pour la paix et eurent beaucoup de plaisir! 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 Il était une joie tout à fait particulière 
qu'aussi Dr. Karamba Diaby, le parain du 
projet de Sindéola a quitté la ville de Halle 
(Saale) pour Tübingen pour soutenir le 
projet de paix. Sur l´image, il est à voir 
avec la bande «Kaira Percu» et les 
gestionnaires du projet de Bayo Sora. 
 
 
 
 
 
 

 

 

Plus d'informations 
 
Plus d'informations sont disponibles sur notre site Web: www.bayosora.com - nous avons hâte de 
parler avec vous! 
 
Vous trouverez plus de photos: http://emealeyphotography.wordpress.com/2014/07/22/kaira-percu-
at-afrika-festival-tubingen-saturday-19-july-2014/ 
 
 
  
Aly Bayo: 0049 173 8233002 
Maximiliane Bayo: 0049 176 83037290 
 
Email: sindeolafestival@gmail.com 
  
Dons:  
CNDA-afrikaktiv e.V.  
IBAN: DE89641500200002282503  
BIC: SOLADES1TUB  
But: Festival de la paix en Casamance 


