
 
 

Annulation du Grand Concert Panafricain pour la Limitation des 

Mandats, prévu ce samedi 17 septembre 2022 

 

Demain devait avoir lieu le Grand Concert Panafricain pour la Limitation des Mandats. 

N’ayant pas reçu l’aval de la Préfecture de Dakar, c’est avec grand regret que nous vous 

annonçons l’annulation de ce concert. Nous remercions toutes les personnes qui ont montré 

un intérêt dans cette initiative citoyenne et qui ont répondu positivement à notre invitation, 

de même que nos partenaires qui nous accompagnent dans cette aventure. Notre campagne 

ne s’arrête pas là ! Les onze artistes africains qui se sont engagé.e.s dans cette campagne 

sont plus déterminé.e.s que jamais dans leur combat et vont vous présenter dans les 

semaines qui viennent une chanson célébrant la démocratie, la bonne gouvernance et la 

limitation des mandats en Afrique. 

 

Ce matin, lors d’une conférence de presse, l’équipe de cette campagne a lancé un appel aux 

autorités sénégalaises afin qu’elles nous accompagnent dans la réalisation de ce concert. 

Malheureusement, après des heures d’attente où nous avons gardé espoir, nous n’avons 

toujours pas reçu l’autorisation de la Préfecture de Dakar. Nous sommes donc contraints de 

confirmer l’annulation du concert, puisque nous ne pouvons plus garantir l’aménagement de 

la salle prévue à cet effet.  

Nous avons réalisé des initiatives similaires au Bénin, en présence du président Patrice Talon 

et au Botswana avec l’appui du président Mokgweetsi Masisi. Nous sommes donc surpris par 

le silence de la Préfecture de Dakar, ce qui constitue une atteinte grave aux libertés 

d’expression et d’association.  

Cependant, notre campagne ne s’arrête pas là. Dans les semaines qui viennent, les artistes 

Meiway, Didier Awadi, Nourrath la Debboslam, Nanda, Amen Jah Cissé, Léman, Don Stash, 

Lyne des Mots et Momo Kankua vont lancer le vidéoclip de la chanson officielle de la 

Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats. Nous vous invitons donc à rester 

attentif.ve.s à la diffusion de cette chanson qui est le fruit de plusieurs mois de travail.  

 

Vendredi, 16 septembre 2022 

Marc ONA ESSANGUI 

Président, Tournons La Page 
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Cancellation of the Major Panafrican Concert for Term Limits, 

scheduled for Saturday, September 17, 2022 

 

Tomorrow was supposed to be held the Major Panafrican Concert for Term Limits. As we 

did not receive the approval of the Prefecture of Dakar, it is with great regret that we 

announce the cancellation of this concert. We would like to thank all the people who have 

shown interest in this citizen initiative and who have responded positively to our invitation, 

as well as our partners who are accompanying us in this adventure. Our campaign does not 

stop here! The eleven African artists who have committed themselves to this campaign are 

more determined than ever in their commitment and will present you in the coming weeks 

a song celebrating democracy, good governance, and term limits in Africa. 

 

This morning, during a press conference, the team of this campaign called on the Senegalese 

authorities to support us in the realization of this concert. Unfortunately, after hours of 

hopeful waiting, we still haven't received the authorization from the Prefecture of Dakar. We 

are therefore forced to confirm the cancellation of the concert, as we can no longer guarantee 

the arrangement of the hall provided for this purpose.  

We have carried out similar events in Benin, in the presence of President Patrice Talon, and in 

Botswana with the support of President Mokgweetsi Masisi. We are therefore surprised by 

the silence of the Prefecture of Dakar, which is a serious infringement of the freedoms of 

expression and association. 

However, our campaign does not stop here. In the coming weeks, artists Meiway, Didier 

Awadi, Nourrath la Debboslam, Nanda, Amen Jah Cissé, Léman, Don Stash, Lyne des Mots and 

Momo Kankua will launch the video for the official song of the Citizens' Campaign for Term 

Limits. We invite you to stay tuned for the release of this song which is the result of several 

months of work. 

Friday, September 16, 2022 

Marc ONA ESSANGUI 

President, Tournons La Page 
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