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L’auteur :

Sociologue et homme de culture, Mbaye Babacar , né au Sénégal et bercé par 
les lectures francophones , notamment Léopold Sedar Senghor, Aimé Césaire 
et Cheick Anta Diop, s’est toujours interéssé à l’écriture dramatique, aux récits. 
Amoureux des arts et cultures, il est engagé dans des actions  militantes et fertiles. 
Il met ainsi les mots pour combattre les maux dont souffre une humanité en plein 
doute et contradictions sociétales.
«Pour un billet d’Entrée», et Mbarka ou le «Massacre de Bouloudouna» marquent 
son début à l’écriture théâtrale.

Il a déjà créé «Elégie pour Senghor» à l’occasion du centenaire de la naissance du poète 
Léopold Sedar Senghor.
A son actif de nombreuses actions culturelles et artistiques en France et à l’international 
particulièrement la mise en place du festival Terang’Arts : cultures d’Afrique en Avignon , 
la production de l’Espace Senghor au Festival d’avignon; l’edition du receuil de poèmes : 
le Temps des mots de Hugo Baudière, et la mise en place de projets de développement en 
Afrique.
Sa démarche permanente est de permettre à l’Altérité d’être une valeur noble dans un monde ô 
combien multicolore, multi ethnique. 
A travers Diaba, L’ange tirailleur, il rend hommage aux tirailleurs sénégalais tombés au champ 
d’honneur lors de la grande guerre.

Diaba, l’Ange Tirailleur.

Destin d’une femme africaine dans la grande guerre.

Les graines d’arachide viennent d’être vendues aux négociants de Saint-Louis, les pièces de monnaie 
sonnent et circulent dans toutes les poches des habitants. 
Tout le village de Darou est en liesse, une séance de lutte s’organise ce lundi.
C’est ce moment que choisit le commis colonial pour venir annoncer la Grande Guerre dans ce 
terroir paisible du Sénégal.
Mbissane, le patriarche d’une grande lignée se doit de choisir parmi ses fils ceux qui partiront vers 
la Métropole.
Diaba, l’aînée de la grande famille, se déguise en homme pour accompagner ses fréres à la 
Guerre ; à la Mort.
Feu, larmes , «Diaba- l’Ange Tirailleur» est un récit qui nous plonge dans l’histoire d’une famille 
africaine frappée par la lourde tragédie de la Première Guerre mondiale.



Ils en parlent :

L’ouvrage de Babacar M’BAYE arrive à un moment crucial, où le souvenir de la plus grande tragé-
die humaine enveloppe notre monde déjà sujet à plusieurs interrogations d’ordre existentiel.
C’est en marquant profondément son temps que l’œuvre littéraire fait sens. 
A ce propos, Diaba L’Ange Tirailleur est une œuvre majeure, car elle interroge un monde qui 
célèbre la Grande Guerre. Elle l’interroge sur l’héritage de ce grand moment tragique et les leçons 
que nous devons en tirer pour ne plus jamais céder à la tyrannie de la haine de l’autre.
Profondément universaliste, et abreuvé à la double culture, Babacar M’BAYE revient sur un 
sujet important en pointant le doigt sur les relations douloureuses qui ont lié la France, sa terre 
d’accueil, et le Sénégal, lieu de ses premiers sourires de digne fils du Cayor.

Des hommes et une femme  sont partis loin de leur terre natale pour combattre dans un conflit 
qui n’est pas le leur ; un conflit dont ils ignorent la cause, la substance et les motivations des 
belligérants. L’absurdité de la Guerre !
Dans un univers hostile, Babacar Mbaye retrace l’itinéraire d’une femme, sœur, fille, dans ce cycle 
de violences humaines de la Grande Guerre.
L’histoire de Diaba dont le destin demeura inextricablement lié à celui de ses frères est la mé-
taphore de la société africaine imbibée dans les valeurs de solidarité familiale, même devant 
l’adversité la plus tenace.
L’auteur réalise une œuvre qui fait sens, et dont la qualité esthétique et narrative la fait entrer 
indéniablement dans le cercle restreint des productions de référence sur la tragédie dont nous 
célébrons cette année le centenaire.
Le récit de Babacar est à discuter, transmettre car il va positivement inspirer les prochaines 
discussions sur le futur des relations entre la France et l’Afrique.
         Dr Abdoul Aziz MBAYE

Ancien Ministre de la Culture et du Patrimoine du Sénégal
Dakar le 3 juillet 2014

«C'est un livre riche qui fait la fierté de tout africain car c'est comme si ça rétablissait la vérité 
dans le rôle que les tirailleurs ont joué dans la guerre pour libérer la France. En tant que femme 
j'ai beaucoup aimé le livre que l'auteur principal et le "seul " vrai héros de ce livre soit 
une femme "Djaba Ngoné" elle qui s'est déguisée en Ardo Pour l'honneur de la famille 
des Mbissanes. Ce livre devrait être lu par tous les élèves dans les écoles mais surtout par ces 
femmes qui se disent féministes car on ne parle pas souvent du rôle que les femmes ont joué 
dans la guerre à côté des tirailleurs. De par ce livre on voit que c'est le sang de Diaba qui a 
revigoré toutes les troupes, surtout ses frères Mbissane qui ont affronté l'ennemi au prix de 
leur vie. J'ai beaucoup aimé aussi les passages du livre qui nous plonge dans notre culture et 
dans les réalités de notre société.» 
          Fatou Wade 

Journaliste sénégalaise. mourchid TV Sénégal.



La presse en parle

La Provence  24 juillet 2014

Vaucluse Matin 16 Nov. 2014



Evènements à Venir :

Lecture mise en espace : 18 Juill 2015 -Festival d’Avignon à la Maison Jean Vilar.
  

Tournée : sept 2015 - collèges et Lycées du Languedoc Roussillon.

Lectures spectacles  : de  janv 2017 à Avril 2017 -Chemin des Dames - Aisne.



Qui sommes nous ?

 
Basée depuis maintenant 15 ans en Avignon dans le Sud de la France, Occitan’Africa est une 
structure de management culturel et artistique ayant pour démarche majeure la production, la 
diffusion des arts et cultures afro-méditerranéennes et en particulier africaines et cela par la 
mise en place d’actions artistiques pluridisciplinaires.

Promouvoir les Arts et Cultures africaines à travers le Monde. 

Etablir un pont culturel entre les terroirs et cultures de l’Espace Francophone participant ainsi 
au dialogue fécondant des cultures.

Mise en place du projet DIABA, l’Ange Tirailleur ; dans le cadre du Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale.

Participation au premier festival africain de DOHA produit par YAZ PRODUCTION.

Mise en place de l’Espace Senghor au festival d’Avignon.

Mise en place du festival Térang’arts; cultures d’Afrique en terres de Provence et de Vaucluse.

Production du cd du groupe Kunta Kinte.

Production de l’artiste Ismaël Lô au festival Térang’arts.

Mise en place d’un atelier pédagogique dénommé « le Griot » en direction des écoles et collèges 
de Vaucluse.

Mise en place du projet TRACES NOMADES : Ateliers communautaires de Gravure au village 
des arts de Dakar (SENEGAL).

Mise en place du projet « la Route du Sel : actions artistiques pluridisciplinaires entre la 
Provence, le Maroc et le Sénégal.

Elaboration d’ateliers artistiques en direction des jeunes en Avignon. 

Edition du recueil de poème « le temps des mots » du jeune Hugo Baudière.

 



Nos Partenaires :

Des structures régionales et internationales nous font confiance notamment :

Le Ministère de la Culture de la France.
 
Le Ministère de la Culture du Sénégal.

L’Organisation Internationale de la Francophonie.

Le Conseil Régional Provence Alpes Côtes d’Azur.

Le Conseil Général de Vaucluse.

La Mairie d’Avignon.

La Mairie de Morières-Lès-Avignon.

La Mairie de Montpellier.

La Mairie de Dakar.

La Mairie de Zinguinchor.

YAZ Production.

SAFOUL Production.

Le Village des Arts de Dakar

L’institut français.

Le Festival d’Avignon.

La Maison Jean Vilar- Avignon.

Le  Mémorial du Chemin des Dames - Aisne.
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OCCITAN AFRICA

2 place Alexandre Farnèse
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