
www.aad-fund.org 

  

Le Haut Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (UNHCR) dénombrait encore 2,6 millions de 
réfugiés en Afrique en 2011. Alors que leur situation est censée être provisoire, les réfugiés survivent dans les 
camps, à lʼécart du monde, et pour certains depuis trois générations. Ils doivent quotidiennement faire face non 
seulement à lʼabsence de perspectives, mais aussi à une violence exacerbée, qui rend leurs conditions de vie 
toujours plus difficiles. 

Face à cette situation, le chorégraphe tchadien Taïgué Ahmed* a eu lʼidée incroyable de faire de la danse un 
outil de médiation sociale et culturelle. Par lʼexpression corporelle et le dialogue qui sʼensuit, la danse permet 
aux réfugiés de se réapproprier leur corps et leurs cultures, de reprendre confiance en eux, et de se découvrir à 
travers la relation à lʼautre. Pour tous, la danse devient un moyen de canaliser les frustrations en utilisant 
positivement son corps; pour certains, elle leur permettra enfin dʼenvisager un avenir loin des camps. 

Taïgué Ahmed et sa compagnie sont ainsi allés dans les camps de Moula et Yaroungou, au Sud du Tchad, 
où vivent 16.000 réfugiés centrafricains, pour donner près de 8 heures de cours quotidiens de danse durant 
tout le mois de novembre. Au-delà de la pratique physique, ces ateliers sont aussi lʼoccasion de diffuser des 
messages de prévention sur la santé (SIDA, hygiène…), de sensibiliser les réfugiés à lʼimportance de 
lʼéducation, et de dénoncer les violences faites aux femmes, en les encourageant à se responsabiliser et à se 
prendre en charge. 

Ces activités inédites impliquent également les populations locales qui vivent au voisinage des camps, et sont 
ainsi un moyen de créer des passerelles et une plus grande acceptation réciproque, alors que les tensions 
intercommunautaires sont récurrentes notamment à propos du partage de terres.  

Cette expérience tchadienne constitue la première phase du projet « Refugees on the move » du fonds de 
dotation français African Artists for Development*. Neuf autres chorégraphes africains suivront lʼexemple de 
Taïgué Ahmed dans des camps de leur pays respectif. AAD entend ainsi créer une chaîne de lʼespoir. 

 

La prochaine étape du projet aura lieu au Congo Brazzaville en mars/avril 2012, puis viendront 
la Centrafrique, le Kenya, lʼEthiopie, le Cameroun, et dʼautres (cf. calendrier prévisionnel*). 
A lʼoccasion dʼun court séjour à Paris courant janvier, Taïgué Ahmed sera disponible pour 

parler de son engagement pour ce projet. 
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* TAIGUE AHMED, LE CHOREGRAPHE 
 
 

 
 
 

Formé à la danse traditionnelle dès lʼâge de 13 ans, Taïgué Ahmed intègre la Compagnie « Jeunes 
Tréteaux » du chorégraphe tchadien Hyacinthe Abdoulaye Tobio en 2002. Il interprète la création 
lʼOmbre de Dieu disparu, et participe aux 5èmes  Rencontres Chorégraphiques de lʼAfrique et de lʼOcéan 
Indien à Madagascar. 
  
Taïgué Ahmed a découvert la danse contemporaine au cours dʼateliers animés à NʼDjamena en 2003 
par Julie Dossavi (chorégraphe française dʼorigine béninoise). Il perfectionne sa formation à lʼEcole des 
Sables de Germaine Acogny au Sénégal et au Centre National de la Danse de Pantin en France, avant 
de devenir lui-même formateur en danse à NʼDjamena. 
  
Artiste définitivement engagé, Taïgué Ahmed dirige lʼassociation Ndam Se Na, qui signifie « dansons 
ensemble ». Créée en 2005, elle a pour objectif dʼenseigner la danse pour lutter contre la violence en 
en faisant un outil pédagogique et dʼenseignement. 
 
Dans ce cadre, Taïgué Ahmed anime plusieurs ateliers auprès de jeunes des quartiers défavorisés de 
NʼDjamena et fait partager son expérience aux réfugiés centrafricains et soudanais.  
 
A chaque présentation de son spectacle solo Crache ton histoire, il en profite pour animer des ateliers, 
comme en Mauritanie et en Guinée Equatoriale, où il a passé en 2010 une semaine à lʼÉcole des 
Enfants Malades du SIDA. 
 
Dernièrement, il a présenté en décembre 2011 son travail au théâtre de Briançon. 
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PHOTOS DES ATELIERS AU TCHAD ORGANISES EN NOVEMBRE 2011 
 
Photos et vidéos disponibles sur demande (crédits AAD) 
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Nombre de réfugiés par pays dans lesquels se tiendront des ateliers de 
danse, Rapport 2011 de lʼUNHCR 

 
 
 
* CALENDRIER PREVISIONNEL DES PROCHAINS CAMPS 
 
 
 
 
2012 Mars/Avril Congo Brazzaville 

Juin/Juillet Centrafrique 

Octobre/Novembre Kenya 

2013  Ethiopie 

Burundi 

Cameroun 

2014  Tanzanie 

Rwanda 

Ouganda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
* AFRICAN ARTISTS FOR DEVELOPMENT 
 

 
Créé en 2009, le fonds de dotation African Artists for Development (AAD) initie, 
développe et soutient lʼaction dʼartistes africains sʼengageant dans des micro 
projets de développement ancrés dans leur communauté. Démarche à la fois 
artistique et sociétale, African Artists for Development lie intrinsèquement art 
contemporain et initiative de développement local, en ne promouvant pas lʼun et 
lʼautre mais lʼun dans lʼautre. 
 

Les projets dʼAAD ont pour objectif de générer du développement économique et sociétal durable, du 
mieux être, du mieux vivre et des changements de mentalité en jouant plus sur les effets de leviers que 
sur le volume des budgets engagés. 
 
AAD donne lʼimpulsion nécessaire et apporte le financement pour la maturation et la consolidation des 
projets de développement et des initiatives artistiques qui leur sont liées, mais refuse toujours toute 
démarche se limitant à du simple assistanat. Les projets AAD sʼinscrivent dans le court/moyen terme; il 
sʼagit de catalyser des actions, pas de les opérer en tant que telle. 
 
Ce fonds de dotation est une initiative privée qui relève dʼun mécénat humainement engagé mais 
indépendant de toute impulsion politique, diplomatique ou religieuse. 
 
  


