
NOTRE ORGANISATION

L'ONG DANSE L'AFRIQUE est une association à vocation culturelle mue par
la volonté de lutter contre l'acculturation de la jeunesse.

En effet, conscient des mutations que connait la société et la dépravation des
mœurs que cela engendre, il est apparu plus qu'urgent de sauvegarder les
morales dont nous avons hérité. Aussi avons-nous choisi d'œuvrer dans ce
sens par le canal des danses du terroir.

Par ailleurs, la danse en elle-même, pilier de la culture traditionnelle africaine
souffre aujourd'hui de l'impact de la modernité. Il est donc urgent d'œuvrer à la
sauvegarde de celle-ci car de plus en plus reléguée au second plan, pire jetée
aux oubliettes lui assurant une disparition certaine.

C'est à juste titre que L'ONG DANSE L'AFRIQUE naît pour aider la jeunesse à
renouer avec les valeurs traditionnelles avec pour outil de transmission la
danse.

BUTS ET OBJECTIFS

1- Promouvoir l'enseignement de la danse africaine dans les établissements
scolaires;

2- Promouvoir et accompagner la recherche scientifique en matière de danse
africaine;

3- Développer les échanges interculturels par le rapprochement des danses
africaines avec d'autres styles (occidentaux et orientaux);

4- Revaloriser la pratique des danses africaines sur le continent pour un
retour aux sources et surtout, pour un développement imprégné de nos bases
socioculturelles;

5- Faire de la danse africaine un moyen d'action et de diffusion des
préoccupations des populations; en matière d'éducation, de santé, de paix, de
bien être socioéconomique;

ONG DANSE L'AFRIQUE



NOS ACTIONS

 Création, Installation et Encadrement de Club Culturel dans les
collèges et Lycées en collaboration avec la Direction de la Vie
Scolaire du Ministère de l'Education Nationale.

 Création et Organisation chaque année des Rencontres
Chorégraphiques d'Abidjan, un évènement dont la 3ème édition est
prévue du 18 au 22 Avril 2018 à Abidjan et Krindjabo. placée sous
l'égide de sa majesté NANAN AMON N'DOUFFOU V ROI DU SANWI,
cet évènement qui porte sur " LES DEFIS DES DANSES
TRADITIONNELLES AFRICAINES A L'ERE DE LA GLOBALISATION
", verra la participation de professionnels des domaines artistiques,
culturels et des scientifiques.

 Organisation de Voyages d'Etudes en vue de mener des recherches
culturelles ou artistiques pour une conservation et une pérennisation
des valeurs traditionnelles africaines.
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