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    Objectifs du Festival                               
 Mettre en valeur des savoir-faire locaux oubliés et 

créer des opportunités  pour les opérateurs 
économiques du terroir: femmes transformatrices de  
fruits, céréales, graines et produits halieutiques, tradi-
thérapeutes, apiculteurs et artisans locaux, acteurs 
culturels. 

 Contribuer à la promotion des micro-entreprises 
rurales et des emplois ruraux,  

 Constituer un point d’encrage dans le programme de 
développement de l’éco- tourisme « Prodetour » 
initié par la Région de Fatick . 
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    Objectifs du Festival                               
  Offrir aux deux villages enclavés que sont  

Djilor-Djidiack et Yayem: 
   - une vision stratégique commune et un 

cadre cohérent d’intervention, pour 
renforcer le développement économique et 
social du terroir,  

   - une plus grande visibilité et bâtir une 
meilleure image 

9 janv. 2013 
J‘www.festivaldjyem.com 
 5 



Cibles et dates 
Ce Festival s’adresse :  
 aux jeunes de 7 à 77 ans, passionnés de culture et 

d’art,  prêts à construire la civilisation de l’Universel 
prônée par notre Cher Parrain le Poète- Président 
Senghor,  

 aux acteurs de la santé, 
 aux acteurs de la transformation et de la valorisation 

des produits locaux. 
Dates: 
 Du 1er au 3 février  2013, à la Maison d’Accueil et au 

Bois Sacré, Djilor-Djidiack 
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Programme du Festival 
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Présentation du Festival 
Le Djyem Festival est organisé, en marge du 

programme Stop TB qui: 
 
  Appuie le district sanitaire de Diofior dans la lutte 

contre la tuberculose, notamment en lui offrant une 
machine (Genexpert) destinée au dépistage de la 
maladie en 3 heures.  

  Renforce la capacité des relais sanitaires et des 
« badienou gox » . 
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Présentation du Festival 
Il  permet: 
 
 d’aborder la santé, de manière holistique. 
 de promouvoir la culture et les savoir-faire locaux.  
 de mettre en valeur les produits locaux, en 

apprenant au plus grand nombre à utiliser les 
produits transformés, grâce aux ateliers de cuisine. 

 de faciliter l’accès  des populations à la 
phytothérapie et à la médecine traditionnelle de 
qualité. 
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Présentation du partenaire 
    Yungar pour la Paix          

Les réalisations de  Yungar pour la Paix: 
 

 Formation en alphabétisation fonctionnelle pour 500 
femmes, dans la communauté rurale de Fimela (2010-
11) 

 Formation en droit civil pour les «Badiennou gox» et 
les Chefs de villages de Djilor et de Yayem (avril 2012) 

 Financement du cabinet dentaire de Diofior (2010) 
 Financement du programme stop TB à Diofior (janvier 

2013) 
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Présentation du partenaire 
    Yungar pour la Paix (suite)          

Les réalisations de  Yungar pour la Paix: 
 

 Formation en alphabétisation fonctionnelle pour 500 
femmes, dans la communauté rurale de Fimela (2010-
11) 

 Formation en droit civil pour les «Badiennou gox» et 
les Chefs des villages de Djilor-Djidiack et de Yayem 
(avril 2012) 

 Financement du cabinet dentaire de Diofior (2010) 
 Financement du programme stop TB à Diofior (janvier 

2013) 
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   Présentation du partenaire: 
 Yungar pour la Paix (suite) 

 Appui à la mise en place du GIE « Le Bois Sacré »  
pour la gestion de l’hôtel (2009) 

 Participation à la promotion  de la médecine 
traditionnelle, en formant les tradi-praticiens en 
hygiène bucco-dentaire et en créant un espace 
d’échanges entre les ostéopathes de Mar Farfaco et 
les ostéopathes Italiens  
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   Présentation du partenaire: 
 Yungar pour la Paix (suite) 

 Appui à la mise en place du GIE « Le Bois Sacré »  
pour la gestion de l’hôtel (2009) 

 Participation à la promotion  de la médecine 
traditionnelle, en formant les tradi-praticiens en 
hygiène bucco-dentaire et en créant un espace 
d’échanges entre les ostéopathes de Mar Farfaco et 
les ostéopathes Italiens  
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Présentation des promoteurs 

 Amadi Senghor: Président  du GIE et coordonnateur au 
Sénégal de Yungar pour la Paix 

 Anna Bèye : Vice-présidente, Pharmacienne, Directrice 
au centre éco-touristique  « La Source aux Lamantins »  

 Hélène Diouf : Trésorière et présidente du GIE Nanoor  
de transformation de fruits ,Chef  de cuisine au Bois 
sacré 

 Boubacar Basse: Membre du bureau, spécialiste en 
phytothérapie , préparateur de pommades à base  de 
plantes médicinales et de beurre de karité 

 Simon Bakhoum: Secrétaire général, animateur rural  
 Yakhya Diallo: Responsable des jeunes et des 

mouvements scouts de  Fimela 
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Annexe 1: Plan du site 
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Annexe 2: Plan d’accès 
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Annexe 3: Google map 
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