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FESDIG  

 
Cher Fesdig, Cher Alfred, Chers bénévoles, Chère assemblée, 
Chères autorités 
 
C’est avec beaucoup de fierté, d’émotion et d’honneur que je 
me joints à vous tous ce soir, au nom du Festival Esperanzah !, 
afin de célébrer ces dix ans d’existence du FESDGIG Festival 
Dilembu au Goulmou. Un Festival que j’ai fait découvrir lors 

de l’édition 2008, à l’équipe d’Esperanzah ! en Belgique, en 
présence du directeur Jean-Yves Laffineur et du fondateur 
Stany Bouillon. 
 
Ce fût alors pour nous une découverte, un moment de 
rencontres inoubliables, une joie partagée avec l’équipe 
énergique et motivée du FESDIG, jeunes pour la plupart et tous 
bénévoles.  
 
Puis il y a eu cet échange intense et vrai avec la population de 

Tiantaka et des autres villages avoisinants, véritables acteurs 
du FESDIG. 
 
Toutes les générations étaient là, mélangées, toutes impliquées 
à la racine d’un même projet : la construction en commun du 
Festival Le FESDIG. 
  
Depuis sa création, Esperanzah! plaide pour un monde plus juste, plus 
équitable et plus tolérant. Par son engagement citoyen, nous avons 
rejoint dès 2009 le mouvement solidaire du FESDIG de manière toute à 
fait spontanée et il est important de le dire, sans aucune volonté de 
notre part d’intervenir sur le fond et la forme du projet…  
 
Tant de choses en effet nous rassemblent. C’était évident pour nous de 
devenir des partenaires à part entière et je dirais même plus, de 
véritables festivals frères…  
 
Très vite, nous avons ressentis de part et d’autre ce besoin de prendre 
la route ensemble, en vue de défendre, puis renforcer les valeurs 
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auxquelles nous croyions... malgré les milliers de kilomètres qui nous 
séparent. 
 

Partager la responsabilité individuelle et collective de vision et de 

création d’un autre monde avec le monde. 
 
Le FESDIG et le Burkina Faso nous ont ouvert leurs portes, à : des 
rencontres avec des artisans, des artistes locaux et nationaux et surtout 
une population fière de ses origines et de sa culture.  
 
Parmi eux, je citerai un homme intègre, Alfred Ouoba, le directeur du 
FESDIG, un homme d’un nouveau genre (pas parce qu’il porte le 
« chapeau » du FESDIG, même si ce « chapeau » de cowboy africain lui 
va à ravir), mais parce qu’il a su gravir la montagne sans arme ni armure 
et réussir un réel défi : redonner confiance à la population locale afin 
qu’elle expose sans crainte ni jugement aux yeux du monde, ses trésors 
culturels, sa noblesse de cœur et d’âme et le fruit de son travail 
quotidien.  
 
Pour avoir réussi ce pari fou, je vous demanderai d’applaudir ce fils du 
GOULMOU, sans lui et le travail de toute son équipe, tout cela serait 
encore aujourd’hui de l’ordre de l’utopie ou de la palabre…  
 
Applaudissons mesdames et messieurs ALFRED OUOBA et son 
équipe !  
 

Oui, après 10 ans d’existence, le FESDIG Festival Dilembu au 

Goulmou à TIANTAKA a grandi, c’est très impressionnant pour moi de 
voir les changements fait depuis 2008. Le FESDIG est même connu 
bien au-delà des frontières du Burkina Faso. 
 
Pourquoi ?  

 

Simplement parce que ses valeurs telles que l’humilité, le sens, la 

solidarité et l’intégrité traversent toujours les frontières de 

l’indifférence… 

 

Un festival comme le FESDIG, c’est un festival pour ceux qui rêvent 

d’un autre monde…et qui le font ! 
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Il est une initiative rare de revalorisation de la fête traditionnelle des 
récoltes au pays Gurmantché en vue de promouvoir le patrimoine 
artistique, culturel et agro-pastoral de la région de l'Est du Burkina Faso 
appelée Goulmou.  
 

Il est aussi  une réelle opportunité de création de débouchés 
économiques à partir du potentiel agropastoral et culturel, de sorte à 

asseoir les fondements d'un développement local durable.  
 
Voilà la force du FESDIG. 
 
Depuis quatre ans, les échanges culturels, de sens et de sensibilisation 
au climat, par exemple, se sont multipliés entre ESPERANZAH ! et le 
FESDIG, l’implication d’Esperanzah! a grandit et consiste depuis le 
départ en : 
 

un financement annuel pour aider à assurer une partie du 

fonctionnement du FESDIG.  

 
Nous avançons donc, main dans la main et tentons de progresser en 
pensées et en actes 

 
Sachez, Cher FESDIG, que nous resterons un partenaire fidèle et 
engagé, même si cela ne suffira pas à boucler l’entièreté de vos 
besoins.  
 
De nombreux autres partenaires vous seront encore nécessaires… 
 
Rien n’est jamais acquit et plus encore après 10 ans d’existence. Il vous 
faudra franchir ce cap difficile de la seconde décennie et remobiliser des 
énergies nouvelles en vue de trouver encore et toujours ces moyens 
financiers qui vous manquent. Je le constate encore cette année sur le 
terrain. 
 
Sans la population locale et son aide, son génie, il n’y aurait pas de 
FESDIG. 
 



 

 

 

 

 

Esperanzah! World Music Festival 
C/O  

Z, Les Amis d’Esperanzah ! a.s.b.l. 
Clos de la Ferme Saint-Hubert – 1 Rue Verte Voie – 5590 Ciney 

Nous avons connus cette difficulté à ESPERANZAH !, après 10 ans 
d’existence, mais nous avons tenus bon « contre vents et marrées » et 
nous préparons en ce moment déjà notre douzième édition.  
 
Je vous en souhaite tout autant Cher FESDIG…  
 
Les artistes du Burkina Faso et d’ailleurs ont compris cette difficulté, eux 
qui n’hésitent pas à revenir une seconde fois pour soutenir le FESDIG.   

 
Parce qu’il se passe ici, plus qu’ailleurs, ce quelque chose 
d’unique qui déplace les montagnes.  
 
L’espoir, le sens  et la solidarité. 
 
Un clin d’œil particulier aux nombreuses écoles belges qui sont venues 

au FESDIG pour aider à la construction du festival, puis aux artistes 

belges de « On prend l’air » et de « Contre vents et marée »  qui 

sont là une fois de plus au FESDIG, représentants notre pays ouvert 
au mélange des cultures et à une diversité culturelle unique.  
 
Ils étaient présents aussi sur les scènes d’Esperanzah ! lors de nos 
éditions précédentes.  
 
Bravo à leurs nombreux  projets croisés, comme celui du groupe « On 
prend l’air », et leur album  «Au-delà de nos palabres », fruit d’une 
collaboration avec les groupes Burkinabé de YANKADI et LES 
PLAYERZ…  
 
C’est encore le cas cette année avec le groupe « Contre vents et 
marées » qui vous réserve une surprise de taille pour cette dixième 
édition anniversaire. 
 
Nous sommes donc ici avant tout pour fêter les dix ans d’existence du 
FESDIG et encore imaginer ensemble d’autres projets et perspectives.  
 
Néanmoins, je me permettrai - ce soir particulièrement - d’attirer 
l’attention des autorités ici présente, qu’elles soient nationales, 
régionales ou provinciales de ce pays, afin qu’elles contribuent encore 
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plus à soutenir le FESDIG ; de manière actives et… plus encore, de 
façon très concrète…  
 
Toute œuvre, tout changement, toute amélioration, vous le savez, 
Chères autorités, ne passe pas uniquement par des mots ou de bonnes 
intentions, mais aussi par des actes forts, soit : par l’apport de moyens 
financiers devenus crédibles, récurrents, des moyens financiers qui 
permettront – un jour - d’assoir l’avenir du FESDIG sur une base solide, 
afin de faire encore plus grandir, connaître et reconnaître aux yeux du 
monde le patrimoine artistique, culturel et agro-pastoral de la région de 
l'Est du Burkina Faso appelée Goulmou.  
 
Et plus, l’ensemble du Burkina Faso. N’attendez pas la prochaine coupe 
d’Afrique pour rêver une fois encore à la grandeur du Burkina Faso, sa 
grandeur commence d’abord ici. 
 
 
Et notre futur se dessine, ici, oui,  au FESDIG et repose, Chers élus, en 
partie dans vos mains, comme dans les nôtres.  
 
Un avenir meilleur peut se déposer dès aujourd’hui sur ce sol plein 
d’énergie solidaire… 
 
Le FESDIG s'est mis à l’heure d’un autre monde, plus créatif,  plus 
solidaire,  plus participatif, plus équitable et…durable.  
 
Alors, ayez confiance en lui, soutenez comme le font les gens de ces 
villages le FESDIG.   
 
Il trace notre futur et nous y sommes déjà. Voilà donc une réelle 
opportunité pour vous. 
 

Cher Fesdig, Cher Alfred, Chers bénévoles, Chère assemblée, 
Chères autorités, que la fête du sens et de la solidarité 
commence, puis recommence chaque année qui vient.  
 
Et que cela dure indéfiniment pour les générations qui 
prendront la relève. 
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Pour ma part, je vous donne rendez-vous dans dix ans pour 
fêter avec vous une seconde décennie du FESDIG, son 
vingtième anniversaire, je compte sur vous, vous pouvez 
compter sur moi…  
 
Qui sait, peut-être serons nous tous là ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


