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Association Jahkarlo

L�association « Jahkarlo », qui en langue wolof  signifie « en face », est née aux Parcelles
Assainies, banlieue de la ville de Dakar, en décembre 2007. Son objectif principal est la
valorisation, la promotion et la conservation des richesses artistiques et culturelles de
l�Afrique Occidentale en général et du Sénégal en particulier.

 L�expression artistique sénégalaise se développe dans le respect des traditions, des valeurs et des mythes transmis
depuis des siècles ; il est un patrimoine culturel qui, non protégé, risque d�être balayé par la globalisation qui apporte
à la réalité sénégalaise des styles de vie et de la priorité en antithèse aux valeurs traditionnelles africaines. Le
contact avec le monde occidental est souvent pour la population sénégalaise, surtout la plus jeune, motif de rupture
avec son background culturel et avec ses racines. Dans ce conteste l�artiste joue un rôle important puisqu�il incarne
la tradition, filtrée à travers la modernité et il est le pont entre le passé et le futur, parmi la communauté d�origine et le
monde occidental. L�association veut être une référence pour affirmer l�identité culturelle des adhérents au projet.

En effet elle rend dynamique la richesse culturelle et encourage un possible échange entre le Sénégal et l�étranger.
Par conséquent elle favorise aussi l�intégration du Sénégal au monde occidental de tel sorte que ceux qui la
fréquenteront puissent approfondir leur identité culturelle et venir en contacte avec la nouvelle réalité dans un sens
plus équilibré. Elle fournira au territoire même l�opportunité de prévenir la malaise de la jeunesse en impliquant
jeunes sénégalais dans les activités de l�association. Et, enfin, elle constituera un lieu dans lequel existera un
possible échange culturel et artistique entre l�Italie et les pays occidentaux en général. L�association se présente
comme une entreprise sociale : une entité, donc, qui vit en vertu de l�adhésion des individus à ses valeurs et à ses
buts généraux et réalise avec professionnalisme une activité économique exercée en volet social.

Courriel : jahkarlo@gmail.com
Site Internet : www.jahkarlo.org
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