
Communiqué sur l’annulation de Bama Art Spécial Tabaski 

 

--- 

  

Bama-art est annulé! 

  

La situation socio-politique du moment, la crise sanitaire du COVID-19 sont autant de 
facteurs stressants pour notre pays et Bama’Art etant un évènement culturel majeur 
susceptible d’apporter la joie et la paix dans les cœurs, c'est dans ce cadre que j'ai sollicité 
auprès des autorités un accord exceptionnel pour l’organisation d’un Bama’Art spécial 
Tabaski les «31 Juillet, 1er et 2 Août 2020. 

  

 Il reste entendu que les mesures d’usage de protection seront observées notamment le port de 
masques, l’observation des distances règlementaires ( responsabilité individuelle) entre autres 
et l’installation de kit de lavage des mains. 

  

Nous avons pris le devant sur les installations qui demandent au moins une semaine et tout en 
espérant un feed back positif avant le jour J. 

  

A présent, vu que je n'ai pas reçu d'autorisation exceptionnelle, et vu l'impossibilité 
d'organiser un événement de si grand ampleur sans #couverture_securitaire_nationale, je 
prends toutes mes toutes responsabilités de surseoir à la tenue de cet événement tant entendu 
par la jeunesse et surtout en ce week-end de fêtes. 

  

Je vous presente toutes mes sincères excuses, car j'y avais cru et espéré jusqu'à la dernière 
minute. 

  

Je vous demande pardon à tous et à toutes. 

  



Nb:#Tous_les_tickets_vendus_ont_étés_remboursés. 

  

Entre temps nous retournons nous compter les doigts en attendant le jour où il y aura un vrai 
un Ministère de la Culture dans notre pays.  

  

Un Ministère qui comprendra que nous sommes une véritable industrie (le monde de la 
culture) créant de milliers d'emplois, redoré l'image du pays, et qui œuvre pour la stabilité, 
l'apaisement et le renforcement de la cohésion sociale. 

  

Un Ministère qui œuvrera réellement à faire du déployer ce secteur tant oublier. 

  

Après 5 mois que nous les hommes de la culture sont privés de travail et pour tant nous etions 
les premiers dans la sensibilisation sur la pandémie. 

  

Je présente encore une fois toutes mes sinceres excuses à tous les fans de Bama-art, je suis le 
seul responsable de cette annulation car j'ai essayé de forcer quand même et entre temps, 
nous retournons nous asseoir et regarder les autres travailler. 

  

Pardon, pardon et pardon à tous! 

  

Abou Amadou GUITTEYE  

Directeur Général de Africa Scène. 

  

 


