
En partenariat avec Children and Youth Foundation, le Ministère des Affaires Etrangères de Finlande, 
Cirque du Soleil et l’UNESCO (Bureau Régional de l’UNESCO à Dakar), nous mettons en œuvre le 
programme Naatangue Art La pour accompagner 500 porteurs d’idées ou de projets créatifs ainsi que 
les professionnels de la création, âgés entre 18 et 29 ans et résidant dans les régions de Dakar et de 
Saint-Louis, à bâtir des entreprises durables dans les industries créatives et culturelles.
Nous partageons cette ambition avec des organisations soucieuses d’accompagner le développement 
durable des économies créatives telles que SenCirk, Africultuban, La Factory et Handi Eco.

graphisme

Logée à Africulturban, situé à Pikine/technopole dans la banlieue Dakaroise, la cohorte Musique Assistée 
par Ordinateur (MAO) a enrôlé vingt-huit (28) participants ayant les prérequis dans le domaine du 
multimédia et nourrissant une ambition de développer des entreprises durables dans ce secteur qui 
connaît un grand essor dans l’économie nationale. Dès lors, les 325 heures de formations offertes par le 
Projet ont su renforcer les capacités des jeunes dans les techniques du Beat-Making en posant d’abord les 
bases par une initiation au son (la théorie musicale) puis la composition musicale, le Simpling, le Mixage 
et le Mastering. Le fonctionnement des effets (EQ, Compresseur, Delay, Reverb …) et les principes 
fondamentaux du mixage ont été enseignés avec une proportion en moyenne de 20% de théorie et 80% 
de pratique. Une longue phase de pratique dans le studio de la Maison de la Culture Urbaine à Ouakam a 
permis au jeunes de baigner dans un environnement idéal pour l’ébullition de leur esprit créatif et la 
composition d’un son intégralement. Les formations furent marquées également par des sorties 
pédagogiques à l’Institut Culturel Français Léopold Sédar Senghor.

● Entrepreneuriat

● Lifeskills

● Technique
Cirque sociale / Musique / Danse & Multimédia / Musique assistée l’ordinateur / Mode & fashion
● Ateliers thématiques

● Activités de réseautage

● Plateformes financières

● Programme scolaire

● Projets communautaires

118 jeunes ont été formés et 160 élèves ont aussi été formés dans le cadre du programme 

scolaire.
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500 jeunes



Etudiante en licence en journalisme/communication et porteuse de projet, Ndèye Bassine fait partie de la 
deuxième promotion des bénéficiaires du Programme Naatange Art La. Pour elle, être pensionnaire de la cohorte 
Graphisme-photo-vidéo, logée à Africulturban, est une chance de concrétiser son ambition de créer une revue.

Elle considère ce programme comme une opportunité de réveiller ses talents d’entrepreneur et de rencontrer de 
nouvelles personnes avec qui elle partage une passion commune, à savoir l’art. Ces artistes dans l’âme, elle les a 
découverts dès les premiers jours de la formation à travers un module intitulé « life skills » qui leur a permis de tisser 
des liens et entamer ensemble ce parcours.

Ndèye Bassine a fait ses débuts à Staffing Compagny en tant que stagiaire en bureautique. Son expérience d’une 
année dans une entreprise de production audiovisuel l’a enrichie et renforcé sa passion à entreprendre.

Participer au programme Naatange Art La lui a permis de conceptualiser et développer son entreprise « +Agency » 
qui offre des services allant du ramassage de toutes pièces administratives perdues, à la livraison à domicile, sans 
oublier la publication de toutes annonces venant de la population. Elle compte mettre en place une plateforme 
d’annonce à travers un site internet, une application mobile et une station radio. Dès lors, s’informer sur ses pièces 
perdues devient facile à partir de son ordinateur ou smart phone, ou poste radio. A travers ses actions Ndèye 
Bassine participe ainsi à la promotion du leadership féminin.

Pour plus de détails sur le programme:
www.synapsecenter.org/naatangue-art-la

● Nom : Mame Bassine THIANDOUM

● Pays : Sénégal

Formateur en Informatique au centre de Guédiawaye et spécialisé dans le monitoring de la petite enfance, 
Achile a rejoint le Programme Naatangue Art La, étant à un niveau débutant dans le Graphisme – design.

Porteur de deux projets dont l’un concerne le domaine de l’audiovisuel pour la création d’une structure dénommée 
«�Rainbow cinematics�». L’autre projet consiste à ouvrir un centre pour les enfants.

En venant à Naatangue Art La, Achile n’avait que des notions en graphisme. Il nous fait la confidence selon laquelle 
il est venu infographe et il finit par être Designer – graphiste, une façon pour lui de témoigner de l’impact positif que 
le programme a pu avoir à son égard.

En vertu de son penchant fort pour les enfants, Achile veut former les futurs décideurs de ce pays, car pour lui il n’y 
a meilleur investissement que de former des enfants. Son message à la jeunesse c’est�: «�N’attendez pas les 
gouvernants, faites de l’entrepreneuriat et créez vous les conditions pour devenir indépendants�».

● Nom : Achile Gildas H.S DJICOUNE

● Pays : Sénégal
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