
	
 
 
African Artists for Development est, une fois de plus, présent dans des camps de réfugiés d’Afrique 
subsaharienne pour poursuivre et donner une impulsion nouvelle au Programme Refugees on the Move.  
Constitué d’ateliers de danse et de musique, ce programme a déjà démontré l’admirable force de la 
danse comme outil de médiation sociale et culturelle. Avec le soutien de l’UNHCR, le chorégraphe 
Fabrice Bwabulmutima et sa compagnie Kongo Drama Company, se mobilisent depuis le 8 août pour 
cette seconde phase tant attendue, au camp de Molé en République démocratique du Congo. 
 
Ainsi, du 8 Août au 3 Octobre, Fabrice Bwabulamutima et son équipe vont, quotidiennement, proposer 
des ateliers de danse qui se clôtureront par un spectacle conçu et réalisé par les participants eux-
mêmes. En conscientisant et en valorisant le travail artistique, les participants retrouvent une puissance 
vitale et un espoir en l’avenir. En effet, par la danse et l’expression corporelle, l’objectif est triple : réduire 
la violence au sein des camps ; contribuer à restaurer l’estime de soi nécessaire à toute projection future, 
et accroitre le dialogue entre populations réfugiées et voisines des camps.  
 
Suite à la première session qui s’est déroulée début 2016, Fabrice raconte : « J’avais déjà étudié et lu 
des livres sur la fonction sociale de la danse. Mais ce n’est qu’au camp de Molé que je l’ai réellement 
expérimentée. Petit à petit, on a vu des sourires, des ports de tête se redresser, des regards se croiser… 
La danse n’est pas seulement mouvement et divertissement, c’est tout un traitement de l’âme, de 
l’humain. Cette leçon, je souhaite l’approfondir lors de cette seconde session. » 
 
 

Retrouvez toutes les informations de ce programme  
ainsi que l’intégralité des programmes d’AAD sur : 

http://www.aad-fund.org/ et https://www.facebook.com/aadfund/ 
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Maëlle Briand : m.briand@aad-fund.org 
 

 
 

AFRICAN ARTISTS FOR DEVELOPMENT  

Crée en 2009, African Artists for Development –AAD–  est une Organisation Non Gouvernementale qui 
développe, soutient et finance des projets de développement en Afrique subsaharienne en associant à 
chaque projet l’engagement d’artistes africains contemporains. Démarche à la fois artistique et sociétale, 
African Artists for Development lie intrinsèquement art contemporain et initiatives de développement local 
pour former des alliances de progrès capables de générer du développement économique, social et 
sociétal durable, du mieux être, du mieux vivre et des changements comportementaux dans le cadre des 
Objectifs du Développement Durable définis par les Nations Unies. 
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« Danser pour retrouver l’estime de soi,  
Danser pour s’évader, 

Danser pour se reconstruire » 
 

African Artists for Development intervient, pour la deuxième fois,  
dans le camp de réfugiés de Molé 
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