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PREAMBULE

L’ECOLE DES SABLES
UNE MAISON POUR LA DANSE EN AFRIQUE.
Malgré les difficultés financières que l'Ecole des Sables traverse actuellement, nous sommes
heureux de pouvoir mettre en place une deuxième formation sur 3 ans après le résultat très
positif de la promotion 2015 Ŕ 2017.
Comme toujours, la formation est une base importante pour la vie et le travail d'un danseur,
d'un artiste. L'Ecole des Sables défend avec succès cette vision depuis 20 ans, pour les
danseurs de toute l'Afrique.
Nous souhaitons bonne chance et bon courage aux jeunes danseurs ; nous saluons leur
engagement et leur acceptation de ce défi qui les aidera dans leur vie professionnelle et
personnelle.

Les Fondateurs de l'Ecole des Sables
Germaine Acogny et Helmut Vogt
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1.L’ECOLE DES SABLES
a) L’Ecole des Sables
L’Ecole des Sables, Centre International en Danses Traditionnelles et Contemporaines
d'Afrique, est à la fois une école d’enseignement théorique et pratique, un laboratoire de
recherches et un lieu de rencontres et d’échanges, de conférences et de résidences
artistiques.
L’Ecole a été créée en 1998 par Germaine Acogny, considérée comme la Mère de la danse
africaine contemporaine, et son mari Helmut Vogt. Depuis, L’Ecole organise régulièrement
des formations professionnelles réunissant des danseurs et chorégraphes d'Afrique, de sa
diaspora et du monde entier. Plus de 500 danseurs originaires de 26 pays africains ont
bénéficié d’une formation technique de haut niveau, dispensée par des professeurs africains
et occidentaux de renommée internationale.
L’espace de travail se compose de deux grandes salles de danse : l’une de 400m² avec un
sol de sable, appelée « Aloopho » et l’autre de 280m² disposant d’un sol professionnel,
appelé « Salle Henriette ».Le Centre dispose également d’une salle de conférence
modulable selon les besoins, permettant d’accueillir séminaires, conférences, cours de
danse et créations.L’Ecole compte 24 bungalows d’hébergement d’une capacité d’accueil
globale de 72 personnes répartis en trois « villages ».Les repas sont pris dans le restaurant
du Centre d’une capacité de 70 personnes. Il est géré par les femmes du village.

b)Les dirigeants
GERMAINE ACOGNY.L’une des personnalités les plus connues et charismatiques de la
Danse africaine contemporaine, notamment dans le domaine de l’enseignement et de son
développement. D’après le magazine Jeune Afrique, l’une des 50 femmes africaines les plus
influentes d’Afrique. A 73 ans, elle continue de danser, chorégraphier et enseigner dans le
monde entier.
HELMUT VOGT. Époux de Germaine Acogny, il travaille avec elle depuis plus de 30 ans.
Avant l’Ecole des Sables, il avait créé un centre de danse, « Die Tanzetage », à Frankfort
(Allemagne), qu’il adirigée pendant 10 ans.Il a également une expérience de banquier et de
publicitaire.
PATRICK ACOGNY. Chorégraphe, pédagogue et danseur, il est l’un des rares Africains
titulaires d’un doctorat en esthétiques, technologies et arts performatifs. Il est spécialisé
dans les techniques de danses contemporaines et traditionnelles d’Afrique. Il est spécialiste
de la déconstruction et reconstruction des danses patrimoniales. Patrick Acogny est depuis
janvier 2015 le directeur artistique de l’Ecole des Sables et l’un de ses professeurs
principaux.
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2. PRESENTATION DU PROJET

a) Informations générales
Ces vingt dernières années, l'Ecole des Sables a fait un travail important de développement
en formant un large éventail de danseurs de divers horizons et payset en dispensant divers
types de formations et spécialisations. L’Ecole des Sables est devenue une référence de la
danse en Afrique, une structure de grand appui au développement artistique et personnel
des jeunes artistes de grand potentiel, comblant l’absenced’écoles de danses
professionnelles de qualité surle continent.
C'est pourremédier àce manque d’opportunités de formation etrépondre à ce besoin
d’innovation artistique de la danse que l'Ecole des Sables a décidé en 2015 de réorienter son
programme de formation, afin d’être plus pertinente, d’offrir un encadrement à la fois plus
cibléet adapté, en mettant l’accent sur un travail approfondi et continu. L’Ecole plus que
jamais veut maintenir son rôle éducatif et offrir des possibilités de perfectionnement aux
jeunes danseurs du continent,en élevant le niveau en termes de créativité et de création
chorégraphique.
Dans cette optique, l’Ecole s’est engagée dans la formation en danses d’Afrique et soutientle
potentiel créatif du continent à travers le lancement de la deuxième promotion du diplôme en
danses traditionnelles et contemporaines d’Afrique,concernantvingt-quatre danseurs
talentueux originaires des quatre coins de l’Afrique.
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b)Historique
En 2015, l’Ecole des Sables a décidé de mettre en place des formations de trois ans afin
d’optimiser la formation des danseurs africains. En effet, la nécessité d’une formation plus
rigoureuse et plus intensive, s’inscrivant dans la durée,se faisait sentir face à la faiblesse des
productions chorégraphiques sur le continent et au manque de danseurs compétents pour
les compagnies locales. Trois ans plus tard, lapremière promotionvient de sortir avec 18
danseurs diplômés. Il est trop tôt pour savoir quel sera leur effet sur le secteur de la danse
dans leur pays et à l’international,mais l’on nourrit degrands espoirs, à juste titre,sur leur
capacité de secouer et d’influencer la danse de leur pays.
La formation de troisans est axée dans un premier temps sur l’état du danseur interprète,le
danseur disponible qui se veut être un outil primordial pour le chorégraphe dans le processus
de création. Puis, dans un deuxième et troisième temps, des outils chorégraphiques (jeux
d’improvisation, composition, théorie et pratique de la pensée chorégraphique) sont donnés
aux stagiaires afin de développer leur curiosité et culture créative tout en les rendant plus
performants en tant qu’interprètes et possibles chorégraphes. Au cours de ces trois années
de formation, on a constatéune progression constante des stagiaires tant sur le plan
physique que mental dans leur pratique dansée. La formation est organisée en modules.
Entre deuxmodules, les danseurs retournent chez eux et appliquenten situation réellece
qu’ils ont appris, tirant parti de cette période de maturation et d’expérimentation. De retour à
l’Ecole,ils ont une meilleure capacité à réfléchir sur les enjeux chorégraphiques, une
meilleure connaissance de leurs corps et une appréhension plus claire de leur ambition
personnelle et professionnelle. Il reste à voir ce qu’il en sera dans leurs pratiques dans les
années à venir. Tout montre qu’il y a de fortes raisons d’être optimistes sur leur capacité à
réussir dans le domainede leurs choix.
La formation 2018-2020 vise à la continuité du programme de formation du danseur,de
l’interprétation à la chorégraphie. De nouveaux professeurs de danse seront invités à venir
partager leur savoir et apporter de nouvelles idées. La diversitédes enseignants permet
d’élargir les savoirs, de se frotter à d’autres formes d’enseignement,à des singularités
artistiques, d’avoir d’autres récits qui construisent les artistes autrement. Entre formateurs
permanents et formateurs extérieurs, l’Ecole des Sables cherche à offrir un large éventail de
diversités chorégraphiques à ses stagiaires.

c) Objectifs du projet
1. Former les danseurs aux métiers et aux subtilités de l’interprétation chorégraphique
contemporaine
2. Donner une formation technique et intellectuelle pour préparer les danseurs aux difficultés du
métier
3. Elargir la vision des danseurs de la danse contemporaine et des danses d’Afrique
4. Donner des outils pratiques tant techniquesqu’intellectuelspourla conception chorégraphique :
improvisation, composition, expression corporelle et musicale, connaissance du monde
chorégraphique et artistique.
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d)Bénéficiaires du projet
LES COMPAGNIES DE DANSE
Cette formation améliorera le niveau des danseurs concernés,leur permettant ainsi de mettre
à la disposition de leur compagnie de nouvelles techniques et de nouvelles créations de
qualité. Cette formation viendra enrichir leur potentialité de création.

LES PROGRAMMATEURS
Cette formation viendra renforcer la conviction et la confiance des programmateurs dans le
professionnalisme des chorégraphes africains,ce qui favorisera des possibilitésde tournées
pour les créations de ces professionnels de la danse contemporaine africaine.

LES CHOREGRAPHES
Cette formation encouragera les chorégraphes dans leur démarche de création commune
nord /sud ou sud /sud. Ils pourront recruter dans ce vivier de danseurs professionnels pour
leurs créations.

LES LIEUX DE FORMATION
Les professionnels issus de cette formation pourront à leur tour donner des formations,
encadrer des jeunes danseurs et animer des ateliersde formation à traversle continent
africain.

e) Impact artistique et social
Ce projet a un impact artistique car il offreaux professionnels africains de la danse la
possibilité de mieux maitriser leur art, de pouvoir fairedes créations inédites et originales, de
disposer d’une solide expérience pourorganiser des ateliers, des formations et toutes autres
activités rémunératrices leur permettant de se prendre en charge une fois de retour au
pays.Ainsi, ces danseurs professionnels seront les acteurs de la pérennisation du projet par
les différentes activités qu’ils pourront mettre en œuvre à l’issue de cette formation. Il y aura
comme un prolongement de la formation au travers de ces différents activités et projets sur la
danse, menés sur tout le continent.
Ce projet a un véritable impact social car il soutient une majorité de jeunes artistes souvent
sans ressources et provenant de milieux difficilesou marginaux. Cette formation leur offre la
possibilitéde se former dans un milieu de grande excellence en vue d’une carrière artistique,
de devenir des modèles de références pour les prochaines générations d’artistes et de
partager, aux niveaux local et international, des thématiques sociales à travers de nouvelles
expressions artistiques.
Par ailleurs, les activités menées dans leur pays d’origine ainsi que la collaboration avec
desdanseurs venus d’autres paysleur permettraient de proposer leurs créations à des
festivals, des programmateurs voire à certains circuits de programmation alternative en
Europe, aux États-Unis et dans le monde.
Des outils de promotion artistique (photos, site internet, etc.) seront envisagés pour chaque
danseur afin de luipermettre de se positionner sur le marché international de la circulation
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du spectacle vivant.Avec la réalisation de ce projet, l’Ecole des Sables confirme non
seulement son rôle majeur de centre de formation et de perfectionnement de la danse, mais
également d’éducation sociale des artistes africains.

f) Témoignages des danseurs diplômés
La première promotion du diplôme en danses traditionnelles de l’Ecole des Sables 2015 Ŕ
2017 est sortie en juin 2017, avec 18 danseurs de 13 pays différents (Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Ethiopie, Madagascar, Mali, Ouganda, Rwanda, Tanzanie,
Tchad et Togo).
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Agathe Djokam, Cameroun
« La formation professionnelle en danses traditionnelles et contemporaines d’Afrique à
l’Ecole des Sables, quia durétrois années dont trois mois chaque année, est un rêve devenu
réalité pour moi. Elle a été une magnifique expérience professionnelle, qui m’a construite et
me donne aujourd’hui le pouvoir d’agir et de m’exprimer par le biais de la danse.Elle a
changé ma vision des choses, et jusqu’aujourd’hui, bien qu’elle soit achevée, continue de
circuler en moi et de façonner mon être et ma pensée artistique. Mon meilleur souvenir
renvoie à tous mes instants de pleurs, de doutes et remise en question de mon travail et de
ma personne. Tandis que mon plus grand défi a été de reconnaitre et d’accepter mes
défauts. Au terme de cette formation, j’ai pu relever ce défi et je me sersde cela aujourd’hui
comme force et motivation dans mon travail.»

Robert Ssempijja, Ouganda
« J’aimerais remercier tous ceux qui n’ont jamais arrêté de croire en moi et qui m’ont soutenu
tout le temps. Je me sens prêt pour continuer à la prochaine aventure ! Quand je pense à
tous les moments à l’Ecole des Sables, je ne pourrais jamais oublier ces souvenirs, car c’est
là que j’ai réalisé ce que je vaux et que je peux devenir quelqu’un. Plusieurs fois je me suis
demandé qu’est-ce que j’aurais fait si je n’étais jamais allé à l’Ecole des Sables !»

KadidjaTiemanta, Mali
« Le meilleur de la formation a été pour moi la rencontre de tous ces danseurs de l’Afrique
avec leur différente culture mais aussi le fait de nous pousser à aller au-delà de nos limites
dans la création. Et le grand défi pour moi était de créer autrement et de me dire que tout est
possible quand on s’y met réellement. Je remercie l’Ecole des Sables avec toute son équipe
pour la formation et l’accueil, spécialement Patrick Acogny. Que Dieu bénisse les fondateurs
(Germaine Acogny et Helmut Vogt) et l’Ecole des Sables pour tout ce qu’ils font pour les
danseurs du monde. »

Alain Sinandja, Togo
« J’ai trouvé cette expérience de formation très enrichissante et importante dans ma carrière
de danseur. Ce diplôme en réalité me bénéficie déjà car je vaispouvoir postuler dans d’autres
écoles dans le monde. Cette expérience m’a fait changer ma façon de voir, de penser et
d’exécuter la danse ! Maintenant le plus grand défi est d’aller loin dans ma carrière et
montrer à l’Ecole qu’ils ont bien fait de m’avoir sélectionné pour cette formation. »
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3. LA FORMATION

a) Présentation de la formation
La formation vise à former les danseurs africains aux réalités professionnelles internationales
en les familiarisant aux différents modes de composition des chorégraphes et à leurs
attentes.
Cette formation est également une initiation à la chorégraphie, qui peut faciliter la
compréhension des danseurs aux méthodes de travail des chorégraphes et à leurs modes
de pensée et leur donner la possibilité de tenter l’aventure de la création chorégraphique.
Enfin, la formation cherche à encourager la participation des femmesau métier d’interprète et
de chorégraphe et à établir une parité hommes /femmes. Cette présence féminine est encore
relative et faible.
La formation à l’Ecole des Sables est ouverte à tous les danseurs du continent africain et de
la diaspora noire quelle que soit la langue utilisée (français, anglais, portugais, etc.)
Après chaque session de formation, les stagiaires présentent leurs travaux aux habitants du
village de Toubab Dialaw et des villages avoisinants ainsi que de la capitale,Dakar, éloignée
de 55 kms. Cette présentation a pour avantage de familiariser le public ordinaire aux
pratiques de danse contemporaine et d’intéresser la jeunesse à l’art chorégraphique. Elle
montre la qualité de la formation aux amoureux de la danse et au public tout en rassurant les
bailleurs de fonds et les institutions politiques sur la valeur des danseurs et la qualité du
travail fourni par les professeurs de l’Ecole des Sables et ses cadres.

b) Structurede la formation et méthode
Le diplôme en danses traditionnelles et contemporaines d’Afrique est destiné à 23 danseurs
africains, sélectionnés sur la base d’un solide niveau de formation en danses traditionnelles
et contemporaines et ayant ungrand potentiel créatif et artistique.Le programme de formation
s’étale sur 3 ans (2018 à 2020), articulé autour de trois modules de trois mois.
Des professeurs de réputation internationale dans différentes techniques de danse sont
invités pour troissemaines. Chaque professeur partage ses méthodologies de création et de
composition avec les danseurs. Ils utilisent leur création dont ils transmettent un extrait aux
danseurs. Ils montrent des vidéos de leur travail et expliquent les procédés de création et
d’interprétation. Ils expliquent leurs attentes spécifiques et les difficultés auxquels les
danseurs font face dans leur travail tout en leur donnant des clefs pour les résoudre et les
surmonter.
Ces professeurs proviennent d’univers et de cultures très différents. Ils apportent ainsi un
imaginaire varié et riche qui peut stimuler et nourrir le propre imaginaire du danseur. Le choix
de la variété des techniques et des cultures est un enrichissement pour des danseurs peu
habitués à côtoyer des chorégraphes étrangers de renom.
Des séminaires sont organisés avec des professeurs d’université, des experts ou des artistes
qui sont invités à venir discuter et partager leurs savoirs avec les danseurs.Des projections
de vidéo danse et de films documentaires sur les grands chorégraphes sont également
organisées pour élargir et approfondir la réflexion des danseurs et accroître davantage leur
connaissance du domaine.
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c) Contenus de la formation
2018 - Jeux d’interprète. (Module intensif de trois mois du 18 Avril au 28 Juin)
Questions autour du danseur interprète dans ses propres créations et dans
celles d’autres chorégraphes.
Dans ce module, les stagiaires sont formés à l’art de l’interprétation dans la chorégraphie.
Chaque professeur au travers d’une pièce de son répertoire enseigne les moyens techniques
et intellectuels pourrentrer dans le rôle attendu. Le danseur apprend ce que c’est de
s’approprier une danse en faisant la différence entre comment être le plus proche possible
de l’original et comment respecter son propre style et ses techniques tout en se libérant de
l’original. Il apprendra aussi comment à travers une proposition chorégraphique, il y trouve sa
propre inspiration et développe sa propre vision. La partie théorique vise à clarifier par une
approche esthétique la compréhension des spécificités des danses africaines traditionnelles
et celles des corps dansants. Une étude historique des danses africaines sera également
offerte aux danseurs pour qu’ils comprennent mieux le domainede la danse dans lequel ils
évoluent.
Les professeurs :
Danse africaine contemporaine, déconstruction des danses traditionnelles : Patrick Acogny
Technique Acogny : Alesandra Seutin et Raouf Tchakondo
Danse contemporaine : Vincent Verburg et Dayna Martinez Morales

2019 - (En) jeux chorégraphiques. (Module intensif de trois mois du 22 Avril au 28
juin)
Apprentissage des outils chorégraphiques afin de renforcer et d’approfondir
les capacités d’interprète des danseurs.
A travers des ateliers de composition, les stagiaires travaillent sur des mini compositions et
surtout apprennent à utiliser certains outillages chorégraphiques. En réalité, ces outillages
sont des procédés classiques et souvent revisités que les chorégraphes utilisent pour
amener le danseur à mieux improviser à travers des exercices qui développent une meilleure
perception de l’espace, de l’écoute ;à développer de nouvelles relations avec la musique et
la temporalité, mais également à l’autre, et qui visent en définitive à inviter le danseur à des
perceptions plus fines, sensorielles et harmonieuses. Comme dans tous les modules, lapartie
théorique explore les différents sujets que les danseurs africains abordent très régulièrement
: la danse contemporaine, les danses traditionnelles et la danse africaine contemporaine et
les problématiques et discours qui les accompagnent.
Les professeurs :
Danse africaine contemporaine : Patrick Acogny
Technique Acogny : Alesandra Seutin et Raouf Tchakondo
Danse contemporaine : Vincent Verburg, Dayna Moralès
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2020 - Récréations chorégraphiques. (Module intensif de trois mois
En raison de la pandémie du covid-19, le stage qui était prévu en 2020 a été
reporté en 2021 du 05 mai au 13 juillet.
Initiation à la chorégraphie.
Le module est divisé en deux parties. La première partie est axée sur la formation aux modes
de composition et l’approfondissement de l’utilisation des outillages chorégraphiques. Les
professeurs fournissent des outils qui serviront à la création chorégraphique. Dans la
deuxième partie, les stagiaires montent des petites compositions de troisminutespour les
solos et de cinqminutes pour les travaux collectifs. Ils mettent en pratique leurs idées en
utilisant les outils récemment acquis et sur lesquels ils seront testés en présentant leurs
travaux publiquement. Pendant le processus de recherche et de composition, les stagiaires
sont encadréset accompagnés par les professeurs, qui feront des commentairessur leurs
modes de pensée, d’articulation et de réflexion chorégraphiques ainsi que sur leurs
processus et leurs rapports sociaux avec leurs partenaires de composition et de création.
Des thématiques autour de la création sont prévus, notamment les rapports binaires avec les
différents
partenaires
de
création
(interprète/chorégraphe,
technicien/artiste,
administrateur/artiste, etc).
Professeurs envisagés :
Danse contemporaine : Gabriel Smeets, Andrea Boll et Karine Vyncke.
Danse africaine contemporaine : Patrick Acogny
Coaching : Sophiatou Kossoko et Julie Dossavi
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d) Approche pédagogique
Les trois modules que comprend cette formation globale sont sous la direction artistique de
Patrick Acogny, directeur artistique de l’Ecole des Sables. Enseignant en danse africaine
contemporaine, il est spécialiste de la déconstruction des danses patrimoniales. Cette
approche permet d’envisager la création contemporaine tout en préservant son lien avec ses
propres traditions et racines.
Comme toujours dans l’optique de l’Ecole des Sables, les formations professionnelles
offertes aux jeunes danseurs du continent reposent sur un solide enseignement technique,
une excellente maîtrise des danses patrimoniales et une approche axéesur les danses
africaines contemporaines. Ce programme s’appuie à la fois sur le travail de déconstructions
des danses traditionnelles proposé par Patrick Acogny, l’enseignement de la technique de
danse africaine moderne Germaine Acogny, des cours de technique de danses
contemporaines occidentales et des échanges de savoirs entre stagiaires.

e) Evaluation
Des systèmes d’évaluation sont mis en place pour mesurerla progression des danseurs tout
au long de leur formation.
o

o
o
o

o

Une fiche d’autoévaluation physique et mentale,qui permet au danseur
des’autoévaluer sur des bases technique (en fonction des spécificités des danses),
physique et mentale pour lui apprendre à se regarder et à se corriger, et à évaluer
avec lucidité ses progrès. Cette fiche est commentéeavec les professeurs, le
directeur artistique du stage et le danseur.
Une fiche d’évaluation pour les professeurs,qui évaluent les progrès, les forces et les
faiblesses du travail du danseur sur le plan technique et créatif.
Des entretiens réguliers et individuels avec les danseurs pour entendre leurs
difficultés, leurs problèmes afin de les soutenir mentalement.
Des réunions entre les professeurs et le directeur artistique afin d’évaluer les cours
donnés en fonction des besoins du groupe et devoir comment mieux être au service
des danseurs pourles aider à progresser.
Une fiche d’évaluation des professeurs sera remise aux danseurs afin qu’ils puissent
également donner leur appréciation des cours des professeurs, la pertinence, la
qualité et l’impact sur eux.

f) Les danseurs en formation
Vingt-quatre danseurs seront sélectionnés parmi des candidats venant de tous les pays
d’Afrique.Les critères de candidature sont les suivants:
•
•
•
•
•
•

Etre originaire d’Afrique ou vivant dans un pays africain
Avoir entre 18 et 26 ans
Avoir un bon niveau scolaire.
Faire partie d’une compagnie de danse depuis au moins 2 ans
Maîtrise du français ou de l’anglais
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5.

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET

TITRE DU PROJET

STAGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE EN DANSES
TRADITIONNELLES ET CONTEMPORAINES

LIEU DE L’ACTION

TOUBAB DIALAW (Sénégal)

PERIODE DE MISE
EN ŒUVRE DU
PROJET

2018 -2020

DUREE TOTALE DE
L’ACTION (mois)

3 X 3 MOIS

BUDGET TOTAL DU
PROJET PAR
MODULE

100 620 euros
Objectif général
Faciliter l’accès à l’éducation spécialisée de qualité aux
jeunes danseurs africains en favorisant la promotion de la
danse contemporaine d’Afrique.
Objectifs spécifiques
Offrir une formation professionnelle de haut niveau en
danses traditionnelles et contemporaines

OBJECTIFS DE
L’ACTION

Contribuer à la professionnalisation du métier de danseur
sur le continent et au développement des carrières des
danseurs.
Stimuler et améliorer la création chorégraphique
contemporaine africaine et traditionnelle
Favoriser la collaboration et les échanges entre les
danseurs, les chorégraphes et les compagnies du
continent africain et des autres continents.

GROUPES CIBLES

Danseurs talentueux d’Afrique

BENEFICIAIRES
FINAUX

Compagnies de danse Ŕ Programmateurs Ŕ Chorégraphes
Ŕ Lieux de formation Les professionnels africains de la danse maitrisent les
nouvelles techniques et s’imprègnent de l’évolution de la
danse contemporaine mondiale.

RESULTATS
ESTIMES

Les danseurs africains professionnels ont reçu une
formation de qualité et un approfondissement de leurs
acquis leur permettant d’aborder leurs travauxavec qualité
et créativité.
La qualité des créations chorégraphiques est relevée et les
artistes africains tournent sur le continent et ailleurs dans le
monde.

DIPLOME 2018 - 2020| ECOLE DES SABLES| TOUBAB DIALAW | SENEGAL

|13

ECOLE DES SABLES| TOUBAB DIALAW | SENEGAL
WWW.ECOLEDESSABLES.ORG
JANTBI@GMAIL.COM

DIPLOME 2018 - 2020| ECOLE DES SABLES| TOUBAB DIALAW | SENEGAL

|14

