
ATELIER D'ECHANGE DE

COMMUNAUTE A COMMUNAUTE SUR

L'APA ET LES CONNAISSANCES

TRADITIONNELLES

DU 3 AU 8 SEPTEMBRE 2018

AFRIQUE DU SUD

JULIETTE BIDIAR- SENEGAL



REGION DE KEDOUGOU



CONTEXTE

je viens du Sénégal et je représente L'ASCAB une association d'une région 

du sud du senegal ou se trouve ma communauté : LES BASSARIS qui se 

nomment eux mêmes BELYAN et dont la langue est L'ONYAN.

Avec un pourcentage très faible  de la population du Sénégal le Bassari se

trouve aujourd’hui dans la situation parfois difficile des minorités ethniques

a cheval  entre le senegal et la guinée 

Les bassaris se remarquent par leur profond attachement  a leurs rites

traditionnels et à la conservation, protection et valorisation du patrimoine 

légué par les anciens. 

Le peuple Bassari a assisté pendant longtemps,  impuissant à un bradage

du patrimoine  ou les objets traditionnels et les prestations étaient 

monnayées au plus offrant. 

C'est dans ce contexte que  nous avons créé en 2001 L'ASCAB (association 

pour la sauvegarde de la culture et de l'art Bassari) pour apporter notre 

contribution a la lutte contre le bradage de ce patrimoine.



ASCAB

Nous allons donc vous présenter a travers cet expose les activités de

cette association dont les objectifs déclares sont les suivants (art 2 statuts)

Réhabiliter l'art et la culture Bassari dans la région de Kédougou

Promouvoir la culture Bassari par la création de gie de galeries d'art de

troupes folkloriques

ASCAB est une association apolitique et autonome elle est ouverte

à toute la grande famille Bassari et a toutes les bonnes volontés

qui aiment et respectent la culture Bassari (art 3 statuts)

L'association compte aujourd'hui des centaines de membres repartis

sur toute l'étendue du pays

PRINCIPPAUX  SECTEURS  D’EVOLUTION 

Education formation 

Culture

Environnement  



VOLET  PROMOTION CULTURE

Confections de parures traditionnelles (formation et vente)

Troupe de danse traditionnelle (prestations diverses 

Lobbying auprès des autorités étatiques des ONG  pour la valorisation et la 

conservation du patrimoine 

Participation a des colloques et a des rencontres sur la protection du patrimoine 

Participation a des festivals  de folklore au Sénégal et a l'étranger

VOLET RECHERCHE ACTION 

Participation a des ateliers sur la transcription de la langue Bassari

Participation a l'élaboration de document d'alphabétisation en Bassari

traduction bible en bassari avec la SIL 



VOLET  PROJETS ET AGR 

Fabrication de chaussures (formation et accompagnement)

Teinture (formation et accompagnement)

Transformation du fonio (formation et accompagnement)

Transformation du beurre de karité (formation et accompagnement)

Préparation de savon a moindre cout (formation et accompagnement)

Pour la présente rencontre nous avons apporte des échantillons de beurre 

de karité et  du savon produit par l'ASCAB.

En perspective nous voulons consolider les acquis, remobiliser les membres

a travers les TIC (site web etc).

Nous avons également en projet  de  nous ériger en ONG pour avoir plus 

d'impact sur nos ambitions 

Nous sollicitons le soutien de tous 






